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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1993, 9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 33 de l,ordre 
du jour (document A46/30) (suite) 

Mme KUNTZ (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), après avoir présenté les 
principales caractéristiques de la Fédération, indique qu'à sa dernière réunion annuelle qui a eu lieu le jour 
même de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé la Fédération a adopté à l'unanimité une résolution sur les 
armes nucléaires et la santé publique qui, notamment, invitait instamment la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé à demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la licéité de 
l'utilisation des armes nucléaires, afin de dissiper les doutes qui continuent de prévaloir en matière juridique 
sur l'attitude des puissances nucléaires à l'égard de ces armes et de jeter les bases légales de Pinstauration 
progressive d'un monde non nucléaire. Les sentiments exprimés dans cette résolution semblent avoir été 
reflétés par la plupart des orateurs au cours du débat de la Commission В sur le point 33. 

La Fédération estime que l'OMS est compétente pour porter cette question devant la Cour pour le 
compte de la communauté mondiale de la santé. En dépit de l'explication fournie par le Conseiller juridique à 
la séance précédente, la Fédération reste convaincue de la nécessité de clarifier le droit international en ce qui 
concerne l'utilisation des armes nucléaires. Les instruments des Nations Unies actuellement en vigueur n'ont 
pas réussi à enrayer la prolifération des armes nucléaires et à réduire la menace qui en résulte pour la santé et 
renvironnement. En outre, malgré le dévouement des professionnels de la santé à tous les niveaux, les 
équipements cliniques et de santé publique seraient complètement submergés par un seul cas d'utilisation de 
l'arme nucléaire. La seule solution réside donc dans la prévention, et une nouvelle approche doit être adoptée 
d'urgence. La Fédération estime que l'OMS doit prendre les mesures qui s'imposent sans plus attendre. 
L'approbation du projet de résolution relatif aux effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, 
dont la Commission est saisie et auquel la Fédération souscrit pleinement, constituerait un pas significatif en 
direction d'une convention sur les armes nucléaires et d'un monde plus sain et plus sûr, exempt d'armes 
nucléaires. 

Le PRESIDENT rappelle qu'une motion a été présentée à la séance précédente par la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique avec l'appui de plusieurs autres délégations, invoquant l'article 65 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet du projet de résolution en question. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) demande que le vote sur la motion des Etats-Unis intervienne au 
scrutin secret. 

En réponse à la demande d'un vote par appel nominal présentée par M. BOYER (Etats-Unis 
d'Amérique), le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que, si l'article 74 du Règlement intérieur prévoit que 
l'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel 
nominal, l'article 78 dispose qu'une demande de vote au scrutin secret a la priorité. La décision sur la question 
de savoir si le vote doit avoir lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée. 

Le PRESIDENT, après de nouvelles précisions, invite la Commission à se prononcer à main levée sur la 
proposition de voter au scrutin secret sur la motion présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 
invoquant Tarticle 65 du Règlement intérieur dans le cas du projet de résolution à l'examen. 

La proposition est adoptée par 43 voix contre 36，avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à expliquer l'étape suivante de la procédure de vote. 
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Le Dr PIEL (Conseiller juridique) indique que les dispositions applicables sont les articles 78, 79 et 80 
du Règlement intérieur sur le vote au scrutin secret. Bien que l'article 79 stipule que le décompte des votes a 
normalement lieu dans une salle distincte, il faut à son avis y procéder dans la salle où se déroule la réunion; 
en effet, l'article visé le permet et cette solution a l'avantage d'entraîner moins de perturbations du point de 
vue des travaux de la Commission. Tout d'abord, le Président doit choisir deux scrutateurs parmi les délégués 
présents pour participer au dépouillement. Les délégués doivent inscrire uniquement la mention "oui" ou "non•’ 
sur leur bulletin pour indiquer s'ils votent pour ou contre la motion. 

Le PRESIDENT annonce que les scrutateurs seront les délégués du Canada et de l'Inde. 

En réponse à une question de Mme LINI (Vanuatu), le PRESIDENT rappelle aux délégués que la 
motion mise aux voix a été présentée en vertu de Particle 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé qui dispose que "toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée de la 
Santé à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en 
cause". 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande qu'il lui soit permis d'expliquer encore la motion. 

Le PRESIDENT dit qu'il est techniquement impossible d'interrompre la procédure de vote, qui est déjà 
en cours, à moins d'une motion d'ordre concernant cette procédure. Toute explication de la motion doit être 
strictement limitée. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise que, selon la motion de sa délégation, le projet de 
résolution dont la Commission est saisie ne relève pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la 
Santé. Il ne s'agit pas d'une question d'attitude à l'égard de la guerre nucléaire. 

En réponse à des observations de procédure du Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne), du 
Dr CHAVEZ PEON (Mexique) et du PRESIDENT, le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que les Etats-
Unis d'Amérique ont contesté la compétence de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la question visée, en 
vertu de l'article 65. On votera "oui" si Гоп estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas compétente pour 
adopter la résolution proposée et "non" si l'on pense au contraire qu'elle jouit de cette compétence. 

Après d'autres remarques de procédure présentées par M. JORGENSEN (Danemark), le Dr О WEISS 
(Jordanie) et le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc), le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la 
motion présentée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

M. Ausman (Canada) et M, Lamba (Inde) sont choisis comme scrutateurs. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Le résultat du vote est le suivant : Membres habilités à voter, 163; absents, 60; abstentions, 3; bulletins 
nuls, zéro; Membres présents et votants, 100; majorité simple, 51; voix pour, 38; voix contre, 62. 

La majorité requise n'ayant pas été obtenue，la motion est rejetée. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à la prochaine séance l'examen du projet de résolution relatif aux 
effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement. 

Il en est ainsi décidé. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/49 (Projet)) 

Le PRESIDENT appelle l’attention de la Commission sur une erreur à la page 13 du projet de rapport 
(point 32.2 de l'ordre du jour); il convient de supprimer la partie de la décision qui suit les mots "Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS". 
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Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture de la partie narrative du troisième 
rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h 40. 


