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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 

or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 

given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 

separate English, French, Russian and Spanish versions. -

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 

sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 

1211 Geneva 27, Switzerland before 3 July 1989. 

Note : Le present compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par 1
1

 orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 

anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 

ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n
1

 ayant pas 

encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 

doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Confé— 

rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1'0MS). Elles peuvent aussi 

être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 

avant le 3 juillet 1989. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора； выступ-

ления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. Впоследствии 

стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным• так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад-

чиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном 

виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб-

квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 3 июля 1989 г. заведующему редакционно-

издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota : En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en arabe, chino, español, 

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 

idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare-

cerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aun apro-

bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 

de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 

Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1989. 
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凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用的语种在本临时逐字记录中刊印； 

其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。最后的逐字记录将随后分别用英文、法文、俄文和西班牙文出版。 

本记录属临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列入最后文本的修改，应在本届会议结束以前书 
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ADMISSION OF NEW MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS (IF ANY) (continued) 
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES (S'IL Y A LIEU) (suite) 

The PRESIDENT: 

主席： 

现在开会。 

现在我们继续辩论项目9。 

首先请汤加代表发言。 

请汤加代表发言。 

Dr ТАРА (Tonga): 

Mr President, I propose voting by secret ballot under Rule 78 of the Rules 
Procedure when you consider the draft resolution contained in document 
A42/Conf.Paper No.1 Rev.1. On behalf of the sponsors I have the honour and the 
to present this draft resolution on the request of Palestine for admission as a 
WHO and to consider it is of such importance and sensitivity that only a secret 
justified. 

I would like now to say a few words about why my delegation, along with the 
delegations of the со-sponsors, thought it necessary to submit this draft resolution to 
the Assembly. We have examined very carefully the information contained in document 
A42/INF.DOC./3• We are aware of the fact that the Palestinian people need a legitimate 
voice in such humanitarian organizations as WHO. We are also aware of the fact that they 
have suffered tremendous hardships and have been denied some of the fundamental rights 
that should be accorded to them. Our delegations have also noted the application of 
Palestine to be a Member of WHO. At the same time we have noted the views of various 
delegations regarding this issue, with the complexities involved and the legal questions 
that are raised. While not necessarily agreeing with any particular position, we realize 
that the admission of Palestine does involve a set of complexities, both legal and 
political, which I am afraid we are unable to solve right now. The same sense of 
difficulty was probably faced by the United Nations General Assembly when it adopted 
resolution A/RES/43/177 according Palestine the same observer status as it had earlier. 

In view of all this, our delegations propose that the Director-General be authorized 
to make a complete study of the various implications of the application for admission of 
Palestine on the work of WHO. I believe that the draft resolution reflects many of the 
different viewpoints that exist among Member States of WHO. Thus on behalf of the 
sponsors I would request that this Assembly defer the consideration of the application of 
admission by Palestine to the next Assembly in order to allow the Director-General to 
make his studies so that we know better all the implications of the decision we are being 
asked to take. 

In conclusion, I reiterate my formal request that the draft resolution contained in 
document A42/Conf.Paper No.l Rev.l, when voted on, be voted by secret ballot as provided 
for in Rule 78. 

The PRESIDENT: 

主席： 

现在请阿尔及利亚代表发言。 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Monsieur le Président, je voudrais avant toute chose vous dire que je dois exprimer ma 
perplexité et mon étonnement de la façon dont les débats ont été menés à 1‘ouverture de 
cette séance. J'ai assisté à beaucoup de réunions internatinales, dans le cadre des Nations 
Unies ou en dehors. J'ai pratiqué des procédures diverses, françaises ou britanniques, ou 
arabes ou latino-américaines； il est connu et traditionnellement admis dans toutes les 
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formes de procédure que la motion d'ordre prévaut sur tout. Notre Règlement intérieur 
stipule dans son article 58, que je cite : 

Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d'un Membre 
associé peut soulever une motion d'ordre et le Président prend à son endroit une 
décision immédiate. Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut faire appel 
de la décision prise par le Président; dans ce cas, l'appel interjeté est aussitôt mis 
aux voix. Un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui soulève un point 
d'ordre ne peut aborder le fond de la question en discussion, mais doit s'en tenir au 
point d'ordre. 
Donc il est évident que le point d'ordre prévaut sur tout le reste, et je suis 

particulièrement touché, pour ne pas dire blessé, par le fait que cette procédure n'ait pas 
été respectée. Vous savez, Monsieur le Président, le respect et l'estime que nous portons à 
votre personne, vous savez aussi combien nous sommes attachés au respect de la légalité des 
organisations internationales, et nous sommes particulièrement touchés et tristes de 
constater que sur un sujet aussi important les principes élémentaires et les règles 
élémentaires de notre Organisation n'ont pas été respectés. 

Maintenant, pour ce qui est de 1‘intervention du délégué de Tonga, je n'ai rien à 
cacher à cette Assemblée et je dois m'exprimer en toute franchise. Je voudrais d'abord 
signaler que je prends la parole certes en tant que représentant de la délégation 
algérienne, mais aussi que je parle au nom de toutes les délégations arabes ici présentes 
dans l'Assemblée générale de l'OMS. Hier, quand vous avez reçu, Monsieur le Président, une 
délégation des Ministres arabes, nous vous avons très clairement posé la question de savoir 
comment vous alliez diriger cette séance, dont 1‘importance n'échappe à personne, et nous 
vous avions déjà posé le problème de notre intervention, et bien mieux, pour bien marquer 
notre volonté d'intervenir les premiers afin d'exposer la question, nous avions fait une 
demande par écrit dont j‘ai le double devant moi. Vous nous avez répondu qu'il y avait lors 
de la dernière session, mercredi dernier, un délégué qui était inscrit et qui n'avait pas pu 
prendre la parole : il s‘agissait du délégué de Tonga. Nous vous avons fait remarquer, 
Monsieur le Président, deux choses. La première, c'est que la délégation de Tonga n'était 
pas la seule à avoir demandé la parole mais qu'il y avait de nombreuses autres délégations
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y compris des délégations arabes, qui avaient demandé la parole et qui il'avaient pas pu 
parler pour la simple raison que nous étions passés au vote. Le deuxième élément sur lequel 
j‘insiste, c'est que le délégué de Tonga, comme les autres délégués, avait demandé la parole 
mercredi. Or, à ma connaissance, la séance de ce jour ayant été close, en vertu de quel 
droit considère-t-on qu'il y a une réservation de place ？ Nous ne sommes pas dans un cinéma 
où l'on a retenu sa place. Il y a une procédure traditionnelle pour chaque séance, il y a 
des inscriptions. Et dans le cas présent, je le dis très franchement, nous considérons que 
c'est là une procédure pour le moins inhabituelle, et je suis très correct et très 
respectueux en employant un vocabulaire aussi modéré. 

Donc, Monsieur le Président, nous devons très franchement exprimer notre protestation 
la plus vive pour la façon dont la procédure a été appliquée, et je pense que с‘était d'une 
façon qui n'était peut-être pas très opportune et qui risque d'altérer le climat de bonne 
entente et de coopération et d'amitié qui doit présider à nos travaux. Même si nous ne 
sommes pas d'accord, ce qui est tout à fait normal, nous sommes là pour dialoguer, pour 
chercher des solutions en commun. Mais lorsque des délégations constatent que nous ne 
respectons et que nous ne tenons pas compte même des principes fondamentaux et des règles 
élémentaires de notre Organisation, elles sont en droit de s‘interroger sur la signification 
et la portée d'un tel comportement. Ceci étant dit, je suis sûr que ces déclarations 
figureront en bonne place dans les procès-verbaux de cette séance. 

J'aimerais maintenant aborder le fond de la question, à savoir le point 9 de l'ordre du 
jour tel qu'il nous est présenté, non pas par la résolution portant la cote 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, car ce projet de résolution 一 et d'ailleurs c'est en fonction de 
cela qu'il a eu la priorité dans le débat 一 est considéré comme étant le plus éloigné quant 
au fond, ce qui lui a valu la priorité de discussion. Permettez-moi de vous dire, Monsieur 
le Président, que ce document est non seulement éloigné du sujet, mais je pourrais même dire 
qu'il est totalement hors sujet. Car le vrai problème, le problème fondamental, le problème 
cardinal que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de répondre d'une façon claire à une 
demande d'adhésion formulée par un Etat. Et cela doit nous ramener à la réalité des faits. 
Il ne faut pas que les artifices de procédure nous éloignent du fond du problème, il ne 
faudrait pas que 1‘arbre cache la forêt. Nous devons voir la réalité en face, telle qu'elle 
se présente à nous. 

Dans une lettre en date du 1
e r

 avril, M. Yasser Arafat, Président de l'Etat palestinien 
et Président du Comité exécutif de 1‘Organisation de Libération de la Palestine, a formulé 
d'une façon officielle une demande auprès de M. le Directeur général, une demande d'adhésion 
en tant que Membre plein à l'OMS. J'aimerais rappeler quelques termes de cette lettre car 



ces termes sont hautement significatifs des motivations profondes et des objectifs visés par 
l'Etat palestinien en demandant son adhésion à 1‘Organisation mondiale de la Santé. Je lis : 

Par la présente, je tiens à vous informer du désir de 1‘Etat de Palestine de 
devenir Membre à part entière à l'OMS en application de l'article 6 de la Constitution. 
Â cette occasion, j'ai le plaisir de vous confirmer que l'Etat de Palestine accepte la 
Constitution de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qu'il adhère aux dispositions de 
ladite Constitution et qu'il s'engage à s'acquitter de toutes les obligations et 
responsabilités résultant de son adhésion à part entière à l'OMS. 

Je tiens à vous assurer du désir du Gouvernement et du peuple de Palestine de 
renforcer les relations mutuelles avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue 
d'appuyer les organisations internationales et les services qu'elles rendent à 
l'ensemble de l'humanité, ainsi que pour favoriser l'instauration de relations 
mutuelles entre ces organisations et notre peuple dans le but d'atténuer les 
souffrances qu'il endure sous l'occupation israélienne, de mettre fin à cette 
occupation et de recouvrer et d'exercer ses droits nationaux inaliénables conformes à 
la légitimité internationale et aux résolutions des Nations Unies, et notamment le 
droit de rentrer dans son pays, de s‘autodéterminer et d'y créer son propre Etat 
indépendant. 
Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir été amené à citer un passage aussi long, 

mais si j‘ai tenu à le faire, c'est précisément pour ramener le débat à sa substance 
véritable. Aujourd'hui, l'Etat palestinien demande son adhésion à 1'Organisation des Nations 
Unies. Les gens peuvent se demander pourquoi il choisit ce moment pour le faire ？ Eh bien, 
la raison en est très simple. С'est qu'en novembre dernier, un événement majeur et 
historique est intervenu dans les structures du peuple palestinien, c'est la proclamation de 
1'Etat palestinien. C'est là un événement d'une portée majeure qui change fondamentalement 
les données du problème. Cet Etat a été reconnu déjà par une centaine de pays environ. Il 
entretient des relations diplomatiques avec un très grand nombre de pays grands et petits. 
Il entretient des relations officieuses, par ailleurs, même avec des pays qui ont toujours 
manifesté une forme d'hostilité caractérisée à l'endroit de la cause palestinienne. Mais, le 
réalisme prévalant toujours dans les affaires d'Etat, on a fini par tenir compte des 
réalités têtues, à savoir que le peuple palestinien est un peuple véritable, est une nation 
qui aspire à une vie nationale authentique et qui veut créer son Etat, avoir sa patrie, à 
l'instar de tous les peuples du monde. 

Certains nous imposent toute une argumentation d'ordre juridique, que je considère 
personnellement comme étant une argumentation pour le moins spécieuse, qui consiste à 
avancer le problème des règles internationales et à contester un certain nombre de 
caractéristiques d'un Etat. 

S'il s'agit du peuple, y a-t-il parmi nous ici quelqu'un qui oserait contester 
l'existence du peuple palestinien ？ Sans remonter à la nuit des temps ni à l'histoire 
lointaine et biblique, chacun de nous sait que les Philistins ne sont pas nés d'hier. C'est 
un peuple qui, tout au long de l'histoire de cette région, a joué un rôle décisif, à la fois 
sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Mais sans aller jusque-là, je crois que la 
lutte que mène actuellement le peuple palestinien, cette lutte héroïque, ces efforts 
extraordinaires qu'il déploie, ces sacrifices incalculables qu'il consent ne sont-ils pas la 
meilleure preuve de l'existence de ce peuple et de son aspiration à la vie, à une vie 
authentique en tant que peuple et nation ？ Au demeurant, depuis dix-huit mois, le monde 
entier observe avec des marques à la fois de commisération mais aussi d'admiration le combat 
héroïque incarné par l'Intifada, où l'on voit à longueur d'année, à longueur de j ournée des 
enfants, des femmes, des vieillards, 1‘ensemble du peuple palestinien, des pierres à la 
main, faire face à une armée d'occupation avec tous les moyens de destruction qu'elle 
utilise. Malgré la répression féroce qui s‘abat sur le peuple et sur cette jeunesse, la 
volonté de ce peuple reste inébranlable, et nous sommes profondément convaincus que c'est là 
un tournant décisif dans l'histoire de la Palestine qui inéluctablement débouchera sur 
l'édification d'un Etat palestinien authentique et qui permettra au peuple palestinien de 
retrouver sa place dans le concert des nations. 

Maintenant il y a un autre argument, l'argument territorial. Enfin, respectons d'abord 
nos propres décisions, quand je dis nos propres décisions, je veux dire les décisions de 
l'Organisation des Nations Unies : l'Etat palestinien a été créé en 1947 par la 
résolution 181 des Nations Unies, ce n'est pas une création nouvelle. Il s'agit simplement 
du fait que ce territoire est aujourd'hui occupé pour une très large part, occupé même 
totalement par 1‘armée israélienne, après que celle-ci a pratiqué une politique d'agression 
et de domination qui se prolonge jusqu'à ce jour. Le peuple palestinien ne demande pas mieux 
que de récupérer son propre territoire. Il appartient justement à la communauté 
internationale de mettre fin à ce scandale de l'esprit, à cette situation intolérable qui 



fait qu'un peuple est chassé de chez lui, spolié de ses biens, ou que lorsqu'il est dans son 
pays, il subit à longueur de journée la répression et les humiliations de la soldatesque 
israélienne. 

Pour ce qui est des structures d'Etat, je l'ai dit tout à l'heure, l'instance la plus • 
représentative de la Palestine, je veux parler du Conseil national palestinien, a décidé la 
création d'un Etat. Or, tout le monde sait le caractère démocratique et représentatif de 
cette institution qui intègre l'ensemble des forces palestiniennes, quelles que soient leurs 
orientations politiques, et vous savez qu'elles sont très diverses, mais l'essentiel, c'est 
que cet organisme a décidé premièrement de créer cet Etat et deuxièmement de promouvoir un 
problème politique fondamentalement orienté en vue de 1‘avènement d'une ère de paix dans la 
région. 

C'est sur cette base et en fonction de ces éléments nouveaux que nous devons envisager 
l'ensemble des problèmes afférents à la Palestine. Je le dis très franchement, tout aspect 
humanitaire, social, économique ou autre afférent à la Palestine a une connotation politique 
fondamentale et doit prendre en compte la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ce 
droit imprescriptible et pour créer son Etat et créer les structures nécessaires pour que 
son peuple puisse vivre librement dans un Etat indépendant comme tous les peuples du monde. 
Je ne voudrais pas aller au-delà encore de cette démonstration, mais nous voudrions 
simplement insister sur le fait que les derniers mois nous ont prouvé avec éloquence que la 
direction politique palestinienne a fait des pas gigantesques dans la voie de la négociation 
et de la paix. Et ceci n'est pas une appréciation personnelle, à titre individuel ou 
collectif (je veux parler des Etats arabes), mais l'ensemble des pays du monde se plaisent à 
rendre hommage à cet effort remarquable qui a été consenti par le peuple palestinien, par sa 
direction politique, par l'Etat palestinien, puisqu'il s'agit maintenant de l'Etat 
palestinien, à tous ces efforts qu'ils ont consentis pour hâter l'heure de la paix, l'heure 
de la négociation, en vue d'une solution juste et durable. 

Face à tous ces efforts de bonne volonté, face à cette dynamique nouvelle à laquelle 
tout le monde rend hommage, le peuple palestinien et la direction politique palestinienne se 
heurtent à l'obstination systématique d'Israël, qui rejette systématiquement toutes les 
offres de paix et qui s‘obstine à vouloir imposer une capitulation. C'est pour cette raison, 
dans ce contexte particulier, et si réellement nous devons oeuvrer dans le sens de la paix, 
si nous voulons aider à la promotion d'une dynamique nouvelle qui doit déboucher sur la 
négociation, nous savons qu'il y a des efforts, des tentatives, des efforts considérables 
déployés par les Etats, et notamment les grands Etats, les grandes puissances, les membres 
permanents du Conseil de Sécurité, ou du moins la majorité d'entre eux, pour promouvoir une 
conférence internationale pour le règlement du problème du Moyen-Orient. Or, tous les 
efforts faits dans cette direction sont systématiquement contrecarrés par Israël et certains 
de ses alliés. 

Aujourd'hui, en acceptant 1'adhésion de la Palestine dans notre Organisation, à mon • 
sens, cette adhésion aurait une double signification. La première d'abord, c'est que notre 
enceinte est certainement la plus représentative moralement pour consacrer la place de la 
Palestine dans les arènes internationales, parce que notre Organisation est une organisation 
qui se préoccupe avant tout de l'homme, de la dignité de l'homme, de la santé de l'homme, et 
je dirais même qu'elle devrait inscrire en lettres d'or sur son fronton que cette 
organisation se préoccupe avant tout du droit à la vie des individus comme des peuples. 
C'est pour cette raison que son admission, 1'admission de la Palestine, constituerait une 
très grande contribution de notre part à l'encouragement de ce processus de paix, à l'appui 
de cette dynamique de paix qui est actuellement dégagée, mais aussi une aide à vaincre les 
résistances obstinées de certains, l'opposition catégorique d'autres, qui se refusent à 
cette dynamique de la paix et qui voudraient imposer par la force une solution contraire aux 
principes des Nations Unies. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur le fond du problème, parce 
qu'il faut que notre Assemblée sache exactement quels sont les tenants et les aboutissants 
de cette demande, et je suis profondément convaincu que le projet de résolution qui nous est 
actuellement soumis ne répond absolument pas ni aux motivations profondes ni aux objectifs 
essentiels qui ont motivé, qui ont déterminé la demande de la Palestine. C'est un projet, je 
l'ai dit tout à l'heure, qui est non seulement éloigné du sujet, mais je dirai même 
absolument étranger au sujet parce que l'essentiel porte - et je ne minimise pas la portée 
de ces aspects - sur l'aide éventuelle et immédiate que nous sommes en mesure d'apporter au 
peuple palestinien et aux enfants de cette population palestinienne qui est actuellement 
soumise à rude épreuve. Mais le vrai problème à notre sens rie peut pas se cantonner dans des 
aspects marginaux ou des aspects parallèles, mais doit aborder fondamentalement la question, 
c'est-à-dire l'adhésion de la Palestine à 1‘Organisation des Nations Unies. C'est pour cette 
raison que ma délégation ne peut pas voter un tel projet, ne peut pas appuyer un tel projet 



et par conséquent s'opposera à un tel projet dans la mesure où il ne répond pas aux 
objectifs essentiels visés par le peuple palestinien dans sa proposition d'adhésion. 

J'aimerais revenir pour terminer sur un point de procédure. Je sais que malheureusement 
le labyrinthe de la procédure est un moyen très astucieux de noyer le poisson dans l'eau. On 
a demandé le vote au scrutin secret. Je considère que ce n'est pas très glorieux, parce que 
quand on est responsable, on sait prendre ses responsabilités. 

The PRESIDENT : 

主席： 

谢谢。 

现在有三个会员国要求发言。有瑞典、利比亚和以色列。同时还有观察员巴勒斯坦也要求发言， 

我想回头也安排发言。下面_瑞典代表发言。 

Mr ANELL (Sweden): 

Thank you, Mr President. I wish to speak in support of the draft resolution in 
document A42/Conf.Paper No.l Rev.l. Before doing that I would like to make the position 
of my Government clear. The Swedish Government has welcomed the decision on the 
Palestine National Council last November in Algiers. Sweden firmly supports the 
Palestinian's right to self-determination including the right to establish their own 
State. It is our hope that the Palestinians will soon have their own State on their own 
territory and thus be in a position to join the United Nations family with full 
membership. Sweden is not, however, in a position to recognize the declared State of 
Palestine, and has not done so, since the international criterion of effective control of 
territory is not met. 

It is for that reason that I would like to add my Government's support to the 
resolution which has been so ably introduced by Dr Тара from Tonga. The text of this 
resolution is a carefully drafted compromise which to my understanding has the support of 
many delegations. There are certainly elements in this text which my delegation would 
like to see drafted in a different way, but in the overriding interests of achieving a 
constructive compromise we support this resolution and wish to appeal to other 
delegations to do the same. 

The PRESIDENT: 

主席、： 

谢谢。 

下面请利比亚的代表发言。 
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! ̂ - Á í ‘.. ““:•」J liuJ I J-A-UU/ ̂ J U S • ^ÜsUuJU dJ^J^ ^^JxuJb —_«“.:.' Ĵí) I 、•• ““，I dJx-. d_c9 I j-ЛлЛ 
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T h e P R E S I D E N T : * 

主席： 

谢谢。 

根据大会议事规则第5
 6

条，总干事中岛宏博士要求发言。现在请他发言 



The DIRECTOR-GENERAL: 

Thank you, Mr President. I was a little bit concerned about the statement made by 
the distinguished delegate from Libya relating to the country of origin of the 
President. As you may be aware, the President has been elected unanimously by this 
Assembly. Since he is elected at this Assembly, as I was elected last year as 
Director-General we have 110 nationality - neither the President nor myself has a 
nationality. As long as we sit in this rostrum, he has no nationality, and I concur with 
the President that he is behaving not as the representative of China. 

You mentioned also to some extent the case of some countries - I do not feel this is 
the place to talk about them. For example, Cook Islands has a sovereign territory. 

Mr President, distinguished delegates, when I addressed you last Tuesday I expressed 
the fervent hope that in our collective wisdom we do nothing to jeopardize the future of 
our Organization. That future is now in your hands. If you believe that the health of 
all people should transcend politics, you will know what to do. 

For my part I have attempted, in the best way I know, through so-called diplomatic 
approaches and as an intermediary, to prepare the way for you to come to a conclusion 
with vision and moderation. You all know - it is no secret - of my two meetings with His 
Excellency Yasser Arafat, of my visit to Washington, and of my many discussions with 
diplomatic representatives and delegations here in Geneva. Alas! My hope for a 
universally agreed-to approach was not fulfilled. But what certainly emerged from those 
discussions, whatever the seemingly intransigent differences, is that there is a common 
factor disputed by no one, and that is a deep respect and feeling that exists for WHO and 
your President of the World Health Assembly. WHO is respected both as the coordinating 
authority on international health work and for its work with countries in implementing 
the health-for-all strategy. It is because of this that you have given such careful 
consideration to the draft resolution contained in document A42/Conf.Paper No.1 Rev.1. 
This draft resolution represents the compromise, at best a consensus. Its sponsors have 
attempted to take into consideration in a purely democratic way all the points of view. 
It does not prejudice the hopes and aspirations of any party. It respects the need of 
all concerned. It builds upon the long history of this specialized health agency. It 
provides for the future health and welfare of people everywhere. 

Now the future is in your hands, I appeal to you in all conscience to demonstrate 
your confidence in me, if you still have confidence in me, and in the strength of our 
excellent Organization to take us united through the 1990s into the next century. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。 

下面请以色到代表发言。 

Mr ELIAV (Israel): 

Thank you, Mr President. My delegation is taking the floor in order to express its 
utter rejection of the application for membership which is before the Assembly. It has 
stated its case fully in its communications with the Director-General, by which it 
stands. Out of respect for the words of the Director-General addressed right now to the 
Assembly, it will refrain from further comments. Thank you very much Mr President. 

The PRESIDENT: 

主席： 

• _谢谢。 

下面请尼加拉瓜代表发言。 



El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Si usted decidiera someter a la consideración de esta Asamblea el 
documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.l referente al punto 9 del orden del día que estamos -
discutiendo, nuestra delegación quisiera proponer previamente unas enmiendas, las cuales le 
haremos llegar por escrito a la mayor brevedad. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请扎伊尔代表发言。 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, après avoir entendu le Directeur général et après avoir lu très 
attentivement le projet de résolution qui nous est soumis (contenu dans le document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l), je voudrais insister sur le fait que cette résolution apparaît 
comme un très large compromis, et qu'en tant que tel, si nous nous mettons à en soustraire 
une phrase ou quelques mots, elle perdra toute sa substance. Donc je demande, contrairement 
à mon collègue de la délégation du Nicaragua, que la résolution soit mise aux voix telle 
qu'elle est. 

The PRESIDENT : 

主席： 

’请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, l'Assemblée se trouve devant un problème difficile. En effet, on 
vient de remettre à la Présidence, à 1‘instant même, un certain nombre d'amendements； en 
fait, j'ai huit paragraphes d'amendements devant moi, et je me demande, Monsieur le 
Président, ce que vous estimez convenable. Voulez-vous que l'on distribue ces amendements ？ 
Evidemment, il appartient à l'Assemblée de décider si elle désire les considérer, en tenant 
compte de l'article 52. Je ne vois que deux solutions. Ou bien vous acceptez de les 
considérer, en tenant compte de 1'article 52, auquel cas nous les ferons immédiatement 
reproduire； ou bien vous décidez de ne pas les considérer, Monsieur le Président, comme le 
Zaïre l'a proposé. Je crois vraiment que le choix doit être fait. Mais peut-être 
voudriez-vous demander à l'Assemblée quel est son sentiment ？ 

The PRESIDENT: 

主席•• 

请问扎伊尔代表是不是^是维持原来的这个提案，不加以修改，您的意见是这个吧？ 

请尼加拉瓜发言。 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Conscientes de lo delicado de la situación y la trascendencia del 
punto que estamos discutiendo, mi delegación le solicita que se mantenga la mayor 
transparencia en las decisiones y el mayor apego al Reglamento para evitar situaciones como 
la de la sesión pasada y la del comienzo de la presente. 



Nuestra delegación ha propuesto, en caso de que usted decidiera someter a votación el 
documento que estamos discutiendo, una serie de enmiendas las cuales no retiramos y que 
esperamos sean sometidas a la consideración de los honorables Miembros de esta Asamblea. 

Señor Presidente : El Asesor Jurídico de la Organización ha invocado el Artículo 52 del 
Reglamento Interior de la Asamblea. Yo quisiera que se aplicara la parte final del Artículo 
que establece que el Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las 
enmiendas aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que 
se celebre la sesión. En el caso de que usted no quisiera hacer uso de su prerrogativa y 
decidiera someter al voto de esta honorable Asamblea las enmiendas, le rogaríamos que lo 
hiciera por voto nominal. 

The PRESIDENT: 

主席： 

程序问题请阿尔及利亚发言 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Monsieur le Président, je m'excuse de devoir intervenir une seconde fois； ce n'est 
vraiment pas avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il s'agit toujours de problèmes de 
procédure et nous souhaitons tout de même qu'il y ait une certaine clarté, une certaine 
transparence. C'est vrai que l'article 52 nous semble particulièrement clair en 
1 ‘ occurrence. Il y a des amendements qui nous sont proposés par le Nicaragua. De deux choses 
l'une, effectivement, la première hypothèse est que, ces amendements n'ayant pas été 
distribués deux jours auparavant, l'Assemblée peut décider autrement. Vous avez la première 
hypothèse, c'est que vous prenez 1'initiative de soumettre à l'Assemblée les propositions 
d'amendements； faut-il oui ou non discuter les amendements, et l'Assemblée est souveraine; 
si elle pense que c'est opportun, nous entamerons le débat sur les amendements, dans le cas 
contraire, le problème est réglé. La deuxième hypothèse, Monsieur le Président, concerne 
votre prérogative personnelle； nous vous faisons confiance, vous êtes absolument notre 
Président à tous et il vous appartient de juger de l'utilité, de l'opportunité et de 
1 ‘ importance de ces amendements, et vous-même, en tant que Président, vous avez la faculté 
de prendre la décision discrétionnaire et que nul ne peut contester d'autoriser la 

4

discussion et 1‘examen des amendements
t
 même si ces amendements n'ont pas été distribués et 

n'ont été soumis que le jour même. Donc, dans les deux cas
9
 nous avons la possibilité 

d'examiner les amendements. 

Je voudrais dire simplement, et il s'agit là d'une question de fond, qu'il serait 
hautement préjudiciable à notre Assemblée d'escamoter les problèmes par des artifices de 
procédure. On n'y a pas intérêt, je crois qu'il vaut mieux que nous discutions dans la 
clarté, et je vous le dis encore une fois sans aucun esprit de polémique ni d'ánimosité : 
c'est vrai qu'il y a des divergences, mais je crois qu'il serait extrêmement utile que des 
problèmes de cette importance ne soient pas occultés par des artifices de procédure. En tout 
état de cause, il serait important pour nous, et je l'ai dit tout à l'heure, que chacun 
assume ses responsabilités； nous sommes tous aussi responsables les uns que les autres, et 
s'il devait y avoir un vote, nous demandons formellement — et j‘appuie en cela ce qui a 
été dit par le délégué du Nicaragua 一 que le vote ait lieu par appel nominal. 

The PRESIDENT: 

主席： 

下面中岛宏博士要求发言。 

The DIRECTOR-GENERAL: 

Thank you very much, Mr President, for giving me the floor again. Now you have a 
proposed resolution before you, after much negotiation and discussion over the compromise 
I mentioned in my speech just now. Yet it seems you are now prepared to consider the 
amendment that some members might not find acceptable. Already 48 hours have passed 
since the adjournment of the discussion and after 40 hours this amendment comes. The 
Nicaraguan delegate is fully entitled to introduce amendments； you are fully entitled to 
follow the rules and introduce amendments. But just we are not here in order to 



manoeuvre, we are here to decide on a resolution that opens the door for the future 
health of all the world, including the Palestinian people. 

We want a clear decision now on how you wish us to proceed. All of us must respect 
this, all members present here are very welcome to work with me to implement the 
resolution, the recommendation^ But all the complex issues involved cannot be identified 
now.•• 

The PRESIDENT: 

主席： 

利比亚代表是程序问题吗？如果不是程序问题的话，请总干事继续讲下去。 

Dr AL-ZAIDI (Libyan Arab Jamahiriya) ( '.L^aL^JI) 
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The PRESIDENT: 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, je dois avouer que je suis perplexe. L'honorable délégué de la 
Libye a mentionné - je n'ai écouté que l'interprétation en anglais, par conséquent je ne 
sais pas quel a été l'original - l'article 6 de la Constitution, mais aussi l'article 37 du 
Règlement intérieur; je ne vois vraiment pas la relation entre l'article 37 du Règlement 
intérieur et le point que la Libye a soulevé. 

The PRESIDENT : 

主席： 

请利比亚发言，请利比亚代表发言с 

Dr AL-ZAIDI (Libyan Arab Jamahiriya) ( ,, I II l ^ y J ] S u ^ L ^ J I ) 
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The PRESIDENT: 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, je tiens à m'excuser auprès du délégué de la Libye. J'avais mal 
compris. Je croyais qu'il s'agissait de l'article 37 du Règlement intérieur. Cela étant, 
1'article 6 dont a parlé le délégué de la Libye est l'article de la Constitution qui 



précisément concerne 1'admission de nouveaux Membres et 1'article 37 de la Constitution est 
celui qui concerne les devoirs du Directeur général et du personnel. Vous avez la 
possibilité de prendre connaissance de ces articles dans les documents qui sont devant vous. 
Je n'ai aucun commentaire à formuler. 

The PRESIDENT : 

主席： 

我想还是根据刚才议事规则
5 6

条，让中岛宏博士把话讲完。 

The DIRECTOR-GENERAL: 

••• I think the point of order disrupted the conclusion of my statement. With your 
permission, and based on Rule 56, I will just finish my phrase. If I am exceeding the 
Constitution I will apologize； you have not trusted me. 

I agreed with you: I said all the complex issues involved now cannot be identified 
now - it is my opinion, my personal opinion; either you agree with what I am addressing 
to you or you do not agree - neither can the final solution be formulated now. That is 
why I am calling on you to cooperate and to give me the means to at least start work - as 
soon as this Assembly is over - towards concordance. Thank you. 

The PRESIDENT: 

主席： 

我请古巴代表发言。古巴要求先发言‘是不是程序问题？是程序问题？ 

El Dr. ANTELO (Cuba): 

Señor Presidente : Nosotros agradecemos los comentarios que ha hecho el Dr. Nakaj ima 
sobre el llamado a la cordura, pero cada vez que habla un delegado nos están imponiendo que 
aceptemos esta resolución. En esta Asamblea tenemos todo el derecho a dar nuestras 
opiniones； no conocemos aún cuáles son las enmiendas que ha planteado Nicaragua y ya las 
vemos como malas. Creo que deben de circularse porque estamos hablando de algo que no 
conocemos. Esta Asamblea debe destinar el tiempo necesario a esta discusión. Se trata de 
un problema de principio importante para la Organización y no podemos escatimar tiempo en su 
discusión. Un delegado dijo que la resolución que se ha presentado es óptima; otros tenemos 
otras opiniones y también tenemos derecho a darlas en esta Asamblea, derecho que no se nos 
puede quitar. 

Por tanto, yo le pido al Presidente de la Asamblea que nos ajustemos al Artículo 52. 
Llevamos 30 minutos debatiendo si se discute o no, pero el Presidente no se ha pronunciado y 
hablamos de otros temas. Señor presidente: ¿Va a hacer la discusión de las enmiendas o no 
la va a hacer? ¿Las vamos a circular y esperamos dos días para que se circulen y se 
estudien, o no? En mi opinión ése es el asunto que debemos acabar de determinar, porque si 
no, no terminaríamos nunca esta discusión. 

The PRESIDENT: 

主席： 

ШШ问宣读一下修改案的内容。 

Mr VIGNES (Legal Counsel): 

Amendment on the draft resolution contained in document A42/Conf.Paper No. 1 Rev.l. 
.In the title insert the words "the State of" before the word "Palestine". 
In the third preambular paragraph replace the word "letter" by the word 

"application" and insert the word "the State of" before the word "Palestine". 



In the fourth preambular paragraph, replace the word "noting" by the word 
"welcoming" and add at the end of the paragraph, the following: "which, inter alia, 
acknowledges the proclamation of the State of Palestine by the Palestine National Council 
on 15 November 1988". 

In the fifth preambular paragraph, delete the words "noting the political 
declaration" and replace them by "endorsing the decisions". 

In the eighth preambular paragraph, add at the end "and Rules of Procedure according 
to which the application of the State of Palestine has been submitted". 

In the ninth preambular paragraph, delete all the words after "Director-General
11

 and 
replace them by "including his meetings with the President of the State of Palestine to 
facilitate the admission of the State of Palestine to the World Health Organization". 

In the tenth preambular paragraph: 
(a) delete the words "and other issues" and replace them by the word "requirements"; 
(b) insert before the word "Palestine" the words "the State of"; 
(c) delete the words "requiring further detailed study" and replace them by the 

words "have been met"； 
Delete both operative paragraphs 1 and 2 and replace them by the following as 

operative paragraph 1: "decides to admit the State of Palestine as a Member of the World 
Health Organization". 

Those are the amendments proposed by Nicaragua. Thank you Mr President. 

The PRESIDENT: 

主席： 

英国代表是不是谈程序问题。 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, we have just heard this remarkable statement by the Legal Counsel 
reading out what clearly constitutes a new proposal. If you will look at the last 
sentence of Rule 67, the last sentence of it makes it quite clear that this is a new 
proposal. Mr President, we need time to consider the implications of this proposal and I 
therefore move the suspension of the meeting under Rule 61, and for the benefit of 
distinguished delegates, Rule 61 says "during the discussion of any matter a delegate may 
move the suspension or the adjournment of the meeting. Such motions shall not be debated 
but shall immediately be put to a vote." Thank you Mr President. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, le délégué du Royaume-Uni demande à faire usage de l'article 61 
du Règlement intérieur et a demandé la suspension de la séance. Conformément à cet article, 
la motion ne peut pas être discutée mais doit être immédiatement mise aux voix. Il vous 
appartient donc maintenant, Monsieur le Président, de demander à l'Assemblée si elle est 
d'accord avec la proposition faite par le Royaume-Uni. Vous devez donc mettre aux voix 
immédiatement la proposition du Royaume-Uni. 

The PRESIDENT: 

主席： 

象牙海岸代表要谈的是程序问题吗？请象牙海岸代表发言。 



Le Professeur DJEDJE (Côte d'Ivoire): 

Sur un point d'ordre, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire voudrait s'étonner, sur 
un point d'ordre, du comportement de notre Conseiller juridique, car elle estime que la 
question qui est posée est claire et nette. Chacun, pour faire se retarder cette Assemblée, 
peut faire appel à tous les articles du Règlement intérieur ou de la Constitution. Une 
question claire est posée : "Est-ce que 1‘Organisation mondiale de la Santé, dans l'état 
actuel des choses, accepte oui ou non 1'admission de la Palestine à l'OMS ？ C ' e s t là la 
question qui nous est posée. Quelle qu'en soit la formulation, ce qui est clair, c'est que 
la proposition du Nicaragua n'est pas un amendement au premier texte. C'est un nouveau 
texte. Et celui qui vote contre la proposition du Nicaragua vote pour le premier texte. 
Alors, qu'on nous dise clairement pour quel texte nous allons voter. Celui qui vote "oui" 
pour ce premier texte votera "non" contre le texte du Nicaragua, et le texte du Nicaragua 
— à la différence près qu'il sera plus long 一 est exactement le même texte que nous ont 
soumis les Etats arabes. Alors, qu'on nous dise pour quel texte nous allons voter. Parce que 
si le Conseiller juridique veut passer en revue tous les articles, nous allons rester ici 
jusqu'à la Quarante-Troisième Assemblée, sans avoir encore décidé de la conduite à tenir. 
Pour nous engager dans une procédure, nous n'allons pas atermoyer comme cela jusqu'à la fin 
de la semaine. 

The PRESIDENT: 

主席： 

根据议事规则的要求，英国提出要求暂停的葸见是需要表决的。 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je comprends fort bien l'intervention du délégué de la Côte d'Ivoire, mais nous avons 
une demande qui a été formulée par une délégation, qui est de suspendre la séance. J ‘ imagine 
que cette suspension peut être de courte durée, et que la délégation du Royaume-Uni désire 
peut-être simplement suspendre la séance pour une dizaine de minutes pour procéder à des 
consultations. Monsieur le délégué de la Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas que nous devons, 
conformément au Règlement intérieur, mettre cette suspension aux voix ？ С'est le Règlement. 
Je ne dis pas qu'il soit bien fondé, mais c'est le Règlement. Et nous pourrons discuter, le 
moment venu, votre question de savoir si oui ou non cet amendement est un véritable 
amendement, ou s'il constitue une proposition nouvelle. Mais la priorité doit d'abord être 
donnée à la demande de suspension qui a été formulée par le Royaume-Uni, et à moins que ce 
Membre décide de retirer sa demande — ce que je ne crois pas qu'il veuille faire, puisque 
je lui ai fait poser la question 一 vous devez décider si oui ou non vous êtes d'accord 
pour suspendre pendant quelques instants la séance. 

The PRESIDENT: 

主席•• 

利比亚是不是程序问题？ 
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M. VIGNES (Conseiller juridique): 

L e

 délégué de la Libye a demandé qu'on procède à un vote par appel nominal. Par 
conséquent, Monsieur le Président, vous devez immédiatement mettre aux voix la proposition 
du Royaume-Uni de suspendre la séance et pour cela procéder à un vote par appel nominal 

The PRESIDENT: 

主席： 

请澳大利亚代表发言。 

Mr WALKER (Australia): 

How long is the suspension proposed by the delegate of the United Kingdom? 

The PRESIDENT: 

主席： 

请英国代表发言。 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Thank you, Mr President. I assure my good friend and distinguished representative 
of Libya that we simply wanted to propose 20 minutes to get together, I

 a m

 sure other 
delegations would like that courtesy. If we have a roll call it will take about an hour, 
so I suggest that, unless he wants to disrupt the proceedings, he will allow this 
proposal to be put through, a proposal which I now make that we should suspend for 
20 minutes. Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT： 

主席： 

请利比亚代表是不是同意暂停2 0分钟不用唱名办法而是用一般的表决方式。 

Dr AL-ZAIDI (Libyan Arab Jamahiriya) ( •、.,.:.丄"一―
1
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The PRESIDENT: ‘ . . . . 

主席： 

好，暂停2 0分钟。 

The meeting was suspended at 16hl0 and resumed at 16h50. 
La séance est suspendue de 16hl0 à 16h50. 

The PRESIDENT: 

主席： 

我们继续开会。首先请英国代表发言。 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, I am most grateful to my distinguished colleague from Libya and the 
Assembly for allowing this brief adjournment. 



You will recall, Mr President, that before the brief adjournment I noted that the 
new proposal by the delegate of Nicaragua required further consideration, as it was 
indeed a new proposal, and the distinguished delegate of Zaire proposed that this 
Assembly should not consider any amendments to the draft resolution introduced by the 
distinguished delegate of Tonga on behalf of the sponsors of document 
A42/Conf. Paper No. 1 Rev.l. 

Mr President, I now formally propose that this World Health Assembly should not 
consider any amendments to the draft resolution proposed by the distinguished delegate of 
Tonga, and I also propose that the Assembly should vote on my proposal by secret ballot. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请扎伊尔代表发言。 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, les vingt minutes de suspension de séance qui nous ont été 
accordées nous ont permis de constater effectivement, comme je le disais avant cette 
suspension, que la moindre modification introduite dans le texte qui nous était proposé dans 
le projet de résolution A42/Conf.Paper № 1 Rev.l ferait que ce projet de résolution 
devienne un tout autre projet de résolution. A la lecture de 1‘amendement qui a été fait par 
l'honorable délégué du Nicaragua, on se retrouve effectivement devant deux résolutions, et 
c'est pourquoi je reviens à ma première proposition qui était de soumettre telle quelle au 
vote la résolution A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Et je crois, Monsieur le Président, que, selon 
le Règlement intérieur de notre Assemblée, les Etats Membres peuvent disposer de tout mode 
de vote et que, pour ce qui est de cette résolution, étant donné 1‘importance du problème, 
vous pouvez accorder aux Etats Membres le droit d'user de leur pouvoir discrétionnaire et de 
se prononcer par un vote au scrutin secret. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢，利比亚代表要谈的是不是程序问题？ 

Dr A L - Z A I D I ( L i b y a n A r a b J a m a h i r i y a ) 
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The PRESIDENT: 

主席： 
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请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Une proposition formelle a été formulée par le Zaïre et a été également formulée par le 
Royaume-Uni. Cette proposition a été que l'Assemblée, je l'ai notée en anglais

 t
 should not 

consider any amendments to the draft resolution contained in Conf.Paper No.l Rev.l. Nous 
avons eu également une demande de vote au scrutin secret sur cette proposition. Le délégué 
de la Libye a demandé la clôture du débat. Il importe, avant de clore le débat, de savoir 
sur quel texte on doit voter, parce qu'en effet, jusqu'à présent la situation juridique des 
amendements n'a pas été définie, puisque certains délégués considèrent qu'on ne doit pas les 



examiner et, effectivement, en vertu de l'article 52, cela pourrait être le cas, mais 
d'autres voudraient les examiner. Donc, même si le débat est clos, et avant de procéder à un 
vote sur les textes, il faudrait savoir sur quels textes l'Assemblée devrait être appelée à 
voter. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请利比亚代表发言。是不是程序问题？ 
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主席：、 

请尼加拉瓜代表发言。 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Pareciera que aquí hay que usar de otras maneras para que a uno le 
otorguen el uso de la palabra. Yo comprendo que usted está bastante alejado de donde se 
encuentra nuestra delegación. Sin embargo, tiene colaboradores que están en la obligación 
de ver para todos lados y no hacer una selección de las personas o los delegados que 
solicitan el uso de la palabra. 

Señor Presidente: Antes que todo quisiéramos manifestar nuestro desagrado por la 
manera en que se están conduciendo los debates. La proposición de enmienda hecha por 
Nicaragua fue anterior a la suspensión del debate y en esa ocasión solicitamos que fuera 
votada inmediatamente por voto nominal. Posteriormente, tuvo la gentileza de suspender el 
debate veinte minutos a solicitud del Reino Unido, supuestamente para que los delegados 
tuvieran el tiempo suficiente para estudiar esta enmienda.•• 

T h e P R E S I D E N T : 

主席： 

现在主要谈程序问题，象牙海岸是不是提程序问题？ 

Le Professeur DJEDJE (Côte d'Ivoire): 

Monsieur le Président, c'est une motion d'ordre, parce que je pense que le bureau des 
séances est en train de nous enliser et que les différentes délégations ont peur des mots. 
Beaucoup de personnes ici ont fait état de leur expérience à participer à des réunions 
internationales, et j'ai l'impression que beaucoup ignorent le sens des mots. Quand une 
proposition dit que ceci est rouge, qu'une autre proposition dit que ceci est noir, ce n'est 
pas un amendement, c'est une contre-proposition. La première proposition sur laquelle nous 
sommes en train de discuter, à savoir A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, est une proposition qui est 
à l'opposé de la proposition du Nicaragua, et la proposition du Nicaragua n'est pas un 
amendement, c'est une contre-proposition, et c'est pour cela que la délégation du Zaïre, 
immédiatement après celle du Nicaragua, a suggéré qu'on se prononce sur le document initial, 



qui représente à ses yeux une position de compromis, mais qui n'a pas été modifiée par le 
Nicaragua. Nous pensons qu'il ne faut pas avoir ici peur des mots. 

La Côte d'Ivoire rappelle, comme elle l'a fait tout à l'heure, qu'il y a un seul sujet 
qui est ici mis aux voix, à savoir est-ce qu'aujourd'hui notre Assemblée de la Santé est 
prête à décider de l'admission immédiate de la Palestine au sein de l'OMS, ou bien est-ce 
que notre Assemblée projette l'étude de la question pour pouvoir prendre une décision 
1‘année prochaine ？ Voilà la question qui est posée. La première proposition à laquelle fait 
allusion le Zaïre veut que le débat soit reporté à 1‘année prochaine. La proposition du 
Nicaragua veut qu'on décide aujourd'hui. Qu'on nous permette de voter comme l'a suggéré le 
Zaïre et le Royaume-Uni, et qu'on n'ait pas peur. Si l'on est ici convaincu qu'on a une 
majorité pour le report du débat, le vote va le prouver. Si l'on est convaincu qu'on a une 
majorité pour que 1'Etat de Palestine soit admis, le vote va le décider. Mais cela suppose 
qu'on vote. Or, dans le monde entier, la meilleure des démocraties est celle qui laisse 
l'individu en face de sa conscience. On sait les pressions qui peuvent être faites à droite 
comme à gauche, et chacun, quand il s'exprime au scrutin secret, est en face de sa 
conscience. C'est pourquoi nous appuyons la proposition du Zaïre visant à faire en sorte 
qu'on se prononce sur 1'admission oui ou non de la Palestine à la présente Assemblée, au 
scrutin secret, et que démocratiquement chaque pays prenne ses responsabilités pour qu'on en 
finisse avec la question. Mais je répète qu'il ne faut pas avoir peur des mots; la 
proposition du Nicaragua n'est pas un amendement du document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, 
c'est une contre-proposition, et il faut maintenant passer au vote au scrutin secret, comme 
l'a proposé le Zaïre. 

The PRESIDENT : 

主席: 

请匈牙利代表发言，是程序>1题吧？ 

Dr JAKAB (Hungary): 

Mr President, we second the proposal of the United Kingdom and Zaire and 
Côte d'Ivoire not to accept any modification to the original draft resolution contained 
in document A42/Conf.Paper No.l Rev.l, as this seems to be the only solution to the 
present situation, and we should like to propose that a vote be taken on this last draft 
resolution immediately. 

The PRESIDENT: 

主席: 

下面请英国代表发言，英国代表是不是也是程序问题？ 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

You have been very patient with points of order that have been made. But our 
distinguished friend from Nicaragua has abused our Rules of Procedure by trying to 
introduce a new draft resolution under the guise of amendments. This has been pointed 
out very cogently by our distinguished colleagues from Zaire and Côte d'Ivoire, and 
therefore I would like to repeat, once again, the proposal which I formally made to you: 
that we now proceed to a vote on a decision that we will not consider any amendments to 
the draft resolution proposed by the distinguished delegate of Tonga and that we take 
that vote by secret ballot. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请联邦德国代表犮言, 



Mr VOIGTLANDER (Federal Republic of 

Mr President, for the moment I 

The PRESIDENT: 

主席： 

Germany): 

withdraw my request for the floor. 

请阿尔及利亚代表发言。 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Je vous remercie, Monsieur le Président, et encore une fois je vous présente toutes mes 
excuses de devoir intervenir une nouvelle fois sur une question de procédure. Je pense que 
le problème qui se pose très concrètement à nous est le suivant : il y a un projet de 
résolution, ce projet de résolution est ce qu'il est, exprime une philosophie et des 
objectifs, et a des cosignataires et des gens qui le soutiennent; de l'autre côté, une 
délégation de notre Assemblée a proposé des amendements. En vertu 一 et ça c'est un 
problème de procédure fondamental — en vertu de quel droit peut-on éliminer tel ou tel 
amendement d'une façon arbitraire, parce que telle ou telle délégation estime que tel ou tel 
amendement est totalement contraire à l'esprit et entraîne un changement total du projet de 
résolution ？ C'est là un problème d'appréciation; je lui reconnais ce droit, mais dans le 
vote de cet amendement, il peut le rejeter, c'est son droit absolu, c'est tout à fait 
normal. Mais encore une fois, si nous voulons être respectueux des dispositions statutaires 
et réglementaires de notre Assemblée

t
 nous devons tout de même accepter la règle du jeu. La 

règle du jeu, c'est que, Monsieur le Président, vous avez pris une décision en fonction de 
l'article 52, vous avez considéré que les amendements peuvent être examinés, ces amendements 
nous ont été distribués et ils ont été examinés pendant la suspension de séance. Je pense 
que maintenant, en fonction de l'article 67, ces amendements peuvent être soumis à 
1‘appréciation de l'Assemblée par 1'intermédiaire d'un vote, et il appartiendra à 
l'Assemblée de les accepter ou de les rejeter. Je pense que c'est une procédure très claire, 
très élémentaire, et avec cette procédure chaque Membre de cette honorable Assemblée est en 
mesure de prendre ses responsabilités et ses décisions en son âme et conscience. Par 
conséquent je pense, c'est mon avis, c'est mon humble avis, je m'excuse, mais je pense que 
l'article 67 doit être mis à exécution, c'est-à-dire qu'il convient que vous soumettiez à 
l'Assemblée les amendements qui doivent être votés immédiatement avant de voter sur le 
projet initial. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je m'excuse encore une fois. 

The PRESIDENT : 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Il y a un malentendu qu'il faudrait éclaircir avant de procéder à quoi que ce soit. 
C'est que je n'ai pas entendu jusqu'à présent que ces amendements aient été considérés comme 
devant être discutés et votés. On s'est interrogé sur ces amendements

y
 on a pris 

connaissance de ces amendements, mais aucune décision n'a été prise pour déterminer si oui 
ou non on acceptait de les considérer. On ne peut pas forcer l'Assemblée si elle n'est pas 
d'accord à considérer un texte d'une page entière présenté pendant la séance. Certains 
délégués l'ont fait remarquer en invoquant l'article 52, qui prévoit que l'on doit faire 
distribuer les amendements et les propositions avant qu'ils ne soient votés. La situation 
n'a pas

y
 à ma connaissance

t
 été clarifiée. C'est dans ce sens que j‘ai compris 

1‘intervention des délégués du Zaïre et du Royaume-Uni s'opposant à la considération de 
n'importe quel amendement, y compris celui-ci. Sur ce point-là aucune décision n'a été 
encore prise. J'estime qu'il faudrait maintenant prendre une décision car il faut savoir sur 
quoi on va voter avant de procéder au vote. Bien entendu, si les amendements sont considérés 
comme recevables, il faut voter sur les amendements avant la proposition, conformément à 
l'article 67. 



The PRESIDENT : 

主席： 

尼加拉瓜代表发言。 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Antes que todo quisiera hacer constar mi protesta porque la palabra 
me fue cortada, no sé por quien, cuando estaba haciendo uso de ella y fue concedida a otra 
distinguida delegación. 

En segundo lugar, señor Presidente, yo creo que su obligación es aplicar el Reglamento 
estrictamente. Cuando nuestra delegación propuso unas enmiendas antes de la suspensión de 
la sesión, le solicitamos que aplicara la parte final del Artículo 52, donde dice 
textualmente: "••• el Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de 
las enmiendas aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en 
que se celebre la sesión". Desde el momento, señor Presidente, que usted puso en 
consideración esa enmienda, que el Asesor Jurídico la leyó, que fue distribuida y que 
algunas distinguidas delegaciones intervinieron sobre el fondo de la enmienda para 
pronunciarse en contra, esa enmienda estaba en discusión y, por lo tanto, usted debe 
proceder de acuerdo al Reglamento y pasar a la votación de las enmiendas propuestas por 
Nicaragua, por votación nominal, tal como lo solicitamos en nuestra primera intervención 
antes de que se levantara la sesión. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请扎伊尔代表发言。 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, comme on dit, faire et refaire c'est toujours faire et c'est 
toujours travailler. J'ai à constater que nous devons d'abord nous mettre d'accord sur les 
mots, comme l'a dit mon collègue de la Côte d'Ivoire. S'agit-il ici d'un amendement ou d'une 
contre-proposition ？ Je crois que les choses doivent être très claires. Ici, on n'a pas 
introduit un mot; si vous refaites la rédaction du projet de résolution qui nous a été 
présenté par l'honorable délégué de Nicaragua, vous constaterez que vous êtes en face de 
deux projets tout à fait différents. Donc, on ne peut pas appeler cela un amendement et, en 
foi de cela, appliquer l'article 52 du Règlement intérieur. Je crois que nous sommes en 
présence de deux projets tout à fait différents et que nous devons à ce moment-là recourir à 
l'article 68 et mettre aux voix le projet, parce qu'en fait, Monsieur le Président, quand 
vous relisez, comme on l'a dit tout à l'heure dans la salle, le projet de résolution 
A42/INF.DOC./3 Add. 1, qui est plus développé, plus habillé, qui nous a été présenté par le 
Nicaragua, et si nous nous référons à ce premier projet-là, nous devons retenir le projet 
qui nous a été présenté par les Tonga et qui s'en écarte le plus, en application de 
l'article 68, et passer directement au vote. Je crois, Monsieur le Président, comme l'a dit 
l'honorable délégué de l'Algérie, que nous sommes en train de nous perdre dans les 
labyrinthes obscurs de la procédure et que nous n'allons pas en finir de sitôt. 

The PRESIDENT : 

主席： 

请加拿大代表发言，是程序问题。 

Mr DE MONTIGNY MARCHAND (Canada): 

Mr President, on a point of order, the Canadian delegation would like to put to the 
Legal Counsel, the following request for his advice. Does the Legal Counsel consider 



that, in accordance with the last sentence of Rule 67, which states that a motion which 
constitutes a substitution for a proposal shall be considered as a proposal - does the 
Legal Counsel consider that pursuant to this provision of the Rule, and any other 
provisions which he deems applicable, the Nicaraguan motion is indeed a proposal? 

The PRESIDENT: . 

主席： 

尼加拉瓜要谈的是程序问题吗？ 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Efectivamente, señor Presidente, una vez más lo incitamos a aplicar estrictamente el 
Reglamento y a proceder a la votación nominal de las enmiendas propuestas por Nicaragua. 

Señor Presidente : Usted está dejando que otras distinguidas delegaciones intervengan 
sobre el fondo del asunto y den razones que no están en desacuerdo probablemente con nuestra 
moción. Pasemos al voto para que se derima de una sola vez por todas y le rogamos que 
aplique el Reglamento. Nuestra moción fue la primera, usted la aceptó como tal, la sometió 
a la consideración de la Asamblea y tiene que ser votada de esa manera. 

The PRESIDENT: 

主席： 

卢森堡代表要谈的是不是程序问题？ 

M. ALEX (Luxembourg): 

J‘interviens sur un point d'ordre, Monsieur le Président. Ma délégation a coparrainé le 
texte repris dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Or, le distingué délégué du 
Nicaragua a introduit ce qu'il appelle des amendements au texte que ma délégation a 
coparrainé. Or, en lisant ces amendements, j‘ai des difficultés à reconnaître la lettre et 
l'esprit du texte que nous avons appuyé. Je dois donc considérer qu'il s'agit, en la 
circonstance, non pas d'amendements à notre texte, au texte que nous avons appuyé, mais 
d'une nouvelle proposition. Je dois le faire d'autant plus que, si les amendements du 
distingué délégué du Nicaragua devaient être reconnus comme tels, je devrais me désister de 
mon coparrainage du projet de résolution portant la cote A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Je 
renvoie à ce sujet à 1‘intervention faite il y a peu par le délégué du Canada, à la question 
soumise au Conseiller juridique, c'est-à-dire le point soulevé à l'article 67 in fine, et 
qui dit ceci : "Une motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue 
elle-même une proposition". Nous sommes d'avis qu'il s'agit donc d'une proposition nouvelle, 
étant donné que les paragraphes 1 et 2 du dispositif se trouvent complètement remplacés et 
sont opposés au sens et à la finalité de notre propre projet. 

The PRESIDENT : 

主席： 

因为对这个问题的讨论有很多国家要发言，不能够只一二个国家发言，所以我想应允许其它一 

些国家代表发言，现在请古巴代表发言。 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente: Cuando yo intervine la vez anterior invocamos el Artículo 52 y 
pedimos que se dieran a conocer las enmiendas para proceder a discutirlas. De hecho, el 
Asesor Jurídico las leyó, se conocieron y se distribuyeron. Todas las delegaciones que 
están aquí saben cómo van a votar, si van a votar a favor de la admisión del Estado de 
Palestina o a favor de las otras resoluciones. Yo creo que lo que se impone en este momento 
es someter a votación estas enmiendas y terminar esto porque si no seguiremos buscando 
Artículos para ver en cuál esta discusión se alarga y seguirá el 78, el 49, el 3000... 



Todos aquí tenemos una posición definida que la votación dirá. Le ruego 
encarecidamente que someta a votación estas enmiendas y después, si se desea retirar la 
resolución una vez sometida a votación, que se retire. Debe aplicarse el Artículo 52, que 
ya usted comenzó a aplicar, y debemos llevarlo hasta sus últimas consecuencias, si no, vamos 
a aplicar un Artículo sobre el otro. Yo le pediría a usted que tomara en cuenta esta 
sugerencia de la delegación de Cuba. 

The PRESIDENT: 

主席： 

现在请也门代表发言。 

Dr GHAGMAN (Yemen) 
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请伊拉克代表发言。 

Dr SAID (Iraq) 
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The PRESIDENT: 

主席： 
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请哥斯达黎加代表发言。 

El Sr. RHENAN SEGURA (Costa Rica): 

No, señor Presidente, muchas gracias, renunciamos al uso de la palabra. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请英国代表发言。 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, I think memories are very short in this Assembly. I actually made a 
proposal some time ago and we still do not seem to be able to proceed to a vote because 
of various procedural machinations by some delegates here, who seem to wish to keep us 
here all over the weekend. 



If it will simplify your task, Mr President, I will look at Rule 68. It is quite 
clear that we have got three proposals before us. We have the original proposal that 
Palestine should be admitted to WHO. We have got the Tongan draft which makes a quite 
different suggestion. And we have now got a Nicaraguan, whether it is a resolution or a 
manifesto, I am not quite sure - but we have got a text which is clearly another proposal 
which has exactly the same effect as the first proposal. 

It is quite clear, Mr President, under the Rule 68 that the Health Assembly shall 
first vote on the proposal deemed by the President - and that, Sir, is you - to be 
furthest removed in substance from the proposal first presented. Now I am sure my Arab 
friends would agree that the first proposal presented was that Palestine should join 
WHO; if that was not the first proposal presented, then I do not know why we are here at 
all. So, if we agree that the first proposal presented is that Palestine should be 
admitted, then the proposal furthest removed from that is the draft resolution proposed 
by our distinguished colleague from Tonga. Mr President, other delegations - from the 
Arab group - have referred to Rule 68; I support them! Yes, let us refer to Rule 68! 
Let us have your ruling, please, that the draft resolution proposed by Tonga is the 
furthest removed from the original proposal proposed by the Arab delegations, and we will 
then proceed to a vote by, of course, secret ballot as requested by the distinguished 
delegate of Tonga. 

The PRESIDENT: 

主席•• 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, nous avons entendu tout à 1‘heure diverses interventions, et 
notamment une proposition du Royaume-Uni et du Zaïre, et nous avons entendu également des 
points de vue différents au sujet des amendements du Nicaragua. La question a été posée de 
savoir si cette proposition, ces amendements du Nicaragua, devaient être considérés comme 
des amendements ou une nouvelle proposition. Il est certain que l'esprit de ces amendements 
est analogue à celui qui préside à la proposition qui a été formulée et qui est contenue 
dans le document A42/Conf.Paper № 2, c'est-à-dire l'admission de la Palestine. C'est 
incontestable, puisqu'à la fin de ces amendements, on décide d'admettre l'Etat de Palestine; 
ce sont exactement les mots qui sont utilisés dans le dispositif de la résolution. Je lis le 
dernier amendement "DECIDES to admit the State of Palestine as a Member of the World Health 
Organization
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 • et je lis le dispositif de la résolution contenue dans le 
document A42/Conf.Paper N。 2 "DECIDES to admit the State of Palestine as a Member of the 
World Health Organization"• Mais dans la forme, le texte est présenté comme un amendement. 
A ma connaissance, on n'a pas encore décidé si oui ou non ces amendements devaient être 
considérés au sens de l'article 52. Mais en admettant que l'on considère que ces amendements 
sont admissibles au sens de l'article 52, il n'en demeure pas moins que la proposition du 
Zaïre et du Royaume-Uni doit faire l'objet d'une décision. Vous devez donc maintenant voter 
sur la proposition du Royaume-Uni et décider si oui ou non vous acceptez de considérer le 
texte présenté par le Nicaragua. 

The PRESIDENT : 

主席： 

刚才对于程序问题大家提出很多意见，关于这一修正案，是不是不被大会接受，这是由英国、 

扎伊尔和其它国家代表提出来。刚才法律顾问解释了这个问题，看看大会是否接受这个意见。请/ 

加拉瓜代表发言。 



El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Después de varios días que este tema está a discusión, hemos 
escuchado diferentes interpretaciones, a veces contradictorias, del distinguido especialista 
de la OMS en cuestiones jurídicas. Yo creo que debiera aplicar estrictamente el Reglamento 
tal como se lo solicitamos desde que Nicaragua introdujo las enmiendas. Usted aceptó la 
segunda parte del Artículo 52 referente a las enmiendas desde el momento en que las sometió 
a la consideración de la distinguida Asamblea, y en el transcurso de esta discusión no 
puede, señor Presidente, cambiar de posición. Tiene que someter a la Asamblea las enmiendas 
propuestas por Nicaragua con la solicitud de que se proceda a un voto nominal. Todas las 
otras intervenciones son opiniones de las distinguidas delegaciones, las cuales están en su 
perfecto derecho de expresarlas. Sin embargo, usted no puede apartarse del Reglamento y 
está obligado a aplicarlo estrictamente. 

En una de las intervenciones le fue solicitado que aplicara el Artículo 63, que dice 
textualmente : "Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en 
cualquier momento el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo, aun cuando 
otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. Ese Artículo lo 
debiera haber aplicado hace mucho tiempo. Y continúo, señor Presidente : "No se concederá 
la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del 
debate, y seguidamente se procederá a votar la moción". 

En la sesión pasada, usted aplicó este Reglamento y sólo concedió la palabra a dos 
delegaciones, una a favor y otra en contra, respecto a si se pasaba el punto 9 para otro 
día. Yo le solicito que para evitar que sigamos discutiendo y confrontando los puntos de 
vista que ya sabemos todos que son diferentes, procedamos a un voto. Esta es la única 
manera de saber de qué lado se inclina la Asamblea. Por lo tanto, señor Presidente, aplique 
el Artículo 63 y continúe aplicando la última parte del Artículo 52, como ya lo comenzó a 
hacer antes de la suspensión de este debate. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请利比亚代表犮言。 
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The PRESIDENT: 

主席： 
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请加拿大代表发言。 

Mr DE MONTIGNY MARCHAND (Canada): 

Thank you Mr President. A moment ago we heard the Legal Counsel give the advice 
that in his view the proper procedure, the proper course for the Health Assembly to 



follow at this juncture is to proceed with the vote on the proposal made by the United 
Kingdom and Zaire. That was the opinion of the Legal Counsel as I understood it, and he 
nods his head. Of course, Mr President, we look to you to make a ruling on this matter. 
We have heard the advice； we need a ruling. Of course, Sir, you will make your ruling 
sooner or later. My delegation will hope, profoundly, that you make it sooner. 

T h e P R E S I D E N T : 

主席： 

刚才已经有几个代表团提出来要求结束辩论，进行表决，所以我请法律顾问讲讲表决内容。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Merci, Monsieur le Président. Une motion de clôture a été formellement proposée tout à 
l'heure par, je crois, le délégué de la Libye, mais reprise par plusieurs personnes. Vous 
devez donc maintenant considérer immédiatement cette motion et, conformément à l'article 63 
du Règlement intérieur, vous ne pouvez autoriser que deux délégations à parler contre la 
clôture. Vous devriez maintenant demander si deux délégations désirent s'opposer à la 
clôture, et après les avoir entendues, mettre immédiatement la motion de clôture aux voix. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请阿尔及利亚代表发言，他是反对结束辩论的。 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Encore une fois, je suis navré de devoir 
intervenir, mais en toute modestie et en toute humilité, je voudrais peut-être essayer 
d'apporter une petite contribution qui peut nous aider à sortir de cet imbroglio procédural 
dans lequel nous sommes enfermés. En fait, le problème est très simple et puis, il se 
complique brutalement. Il est simple dans la mesure où il y a un projet de résolution et il 
y a une série d'amendements qui sont soumis. Premier problème, et je pense que c'est là le 
point fondamental sur lequel nous devons nous p r o n o n c e r ,… C ' e s t un point d'ordre 
justement, parce que tout à 1‘heure j‘ai été même mis 

The PRESIDENT : 

主席： 

我想打断一下，因为刚才法律顾问提出来，如果有二个国家反对结束辩论，那么就进行表决 

如果有二个反对的，请二个反对国家发表意见。现在只是讨论反对结束辩论，而不是讨论其它问 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

• • • J e vais aborder … O u i , je suis contre, parce que la situation est extrêmement 
confuse； nous allons arrêter le débat sur quoi, c'est ça le vrai problème, Monsieur le 
Conseiller juridique. Dites-nous sur quoi nous allons arrêter le débat. Est-ce que c'est sur 
les amendements ou sur le projet de résolution ？ C'est extrêmement important. Je m'excuse, 
maintenant que j'ai la parole et que je parle contre cette clôture, je vais continuer. Tout 
à l'heure vous m'aviez cité; effectivement, en toute bonne foi, j'ai dit que les projets 
d'amendements étaient acceptés, selon la décision du Président et en conformité avec la 
dernière phrase de l'article 52, qui lui permettait de juger, et nous sommes là pour 
respecter les décisions présidentielles. Et vous-même, vous avez lu ces textes； qu'est-ce 
que ça signifiait ？ Donc le principe de 1‘amendement était accepté, et voilà brutalement 
qu'on remet en cause maintenant cette procédure; même si cette procédure était remise en 
cause, alors je proposerais qu'on applique la première partie de l'article 52, qui consiste 



à mettre aux voix les projets de résolutions non pas sur leur fond, mais sur leur 
recevabilité, puisque l'Assemblée en a le droit, le droit souverain - et c'est une 
disposition de 1'article 52, ce n'est pas moi qui l'ai rédigée. Donc quand j‘ai parlé tout à 
l'heure, j 'ai parlé en toute bonne foi. Alors le problème est très clair, vous demandez une 
clôture -sur quoi. Les amendements en priorité, ou bien ils ont été acceptés avant la levée 
de la séance tout à l'heure par une disposition statutaire qui confère au Président le droit 
d'autoriser la discussion et 1‘examen des amendements, ou bien, ce problème n'ayant pas été 
réglé, nous pourrions parfaitement demander à l'Assemblée, par vote nominal
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 de décider oui 

ou non si ces amendements sont recevables. Ensuite, on peut parler de la clôture et on verra 
sur quoi nous allons clôturer. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais pas de 
confusion, tout de même ！ 

The PRESIDENT : 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Effectivement, il faut clarifier la situation. Une motion de clôture a été formellement 
introduite, et je crois qu'elle a été introduite initialement par la Libye. Par conséquent, 
conformément au Règlement intérieur, deux orateurs seulement doivent être autorisés à parler 
pour s'opposer à la clôture； à la suite de quoi, à moins que tout le monde soit d'accord, la 
motion de clôture est mise aux voix. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais la question 
est de savoir sur quoi on va voter après la clôture. Je ne pense pas qu'il y ait de 
difficulté non plus, parce qu'on doit voter conformément à l'article 63 sur toutes les 
propositions introduites avant la clôture. Par conséquent, il va falloir d'abord voter sur 
la proposition du Zaïre et du Royaume-Uni, puis, suivant le résultat de ce premier vote, on 
votera sur les amendements le cas échéant, on votera ensuite sur la proposition de Tonga
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 et 

enfin sur le projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 2. 

The PRESIDENT: 

已经做了解释和介绍了，现在还有一个国家表示反对结束辩论，刚才因为阿尔及利亚巳经 

表示反对结束辩论，还有一个国家是利比亚，利比亚代表是不是表示反对结束辩论？因为刚才是你 

提出来要求结束辩论？ 

El Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Señor Presidente: Antes que todo quisiéramos dejar constancia una vez más de la manera 
que se está conduciendo el debate. Nosotros consideramos que las opiniones del distinguido 
Asesor Jurídico son totalmente desacertadas y no corresponden a la realidad del debate del 
día de hoy. Usted aceptó las enmiendas propuestas por Nicaragua, aceptó la solicitud de 
someter estas enmiendas a la Asamblea e igualmente aceptó someterlas a votación nominal. 
Debe proceder en conformidad con eso y no dejarse desorientar, porque eso es lo que están 
haciendo, señor Presidente. También solicitaría que se cerciore si la interpretación que le 
está llegando es la correcta, porque tengo la impresión de que está escuchando una cosa 
diferente de lo que nosotros decimos. 

The PRESIDENT: 

主席： 

不是。因为还有一个国家可以表示。尼加拉瓜是不是表示反对结束辩论? 



你说的是不一致的，我说的跟尼加拉瓜代表说的不是一致的，因为我觉得这个问题大会对是孑 

是修主案还是个新的提案，是否被大会接受有不同看法，所以我没有表示过我接受这样的修正案， 

我需要尊重大会大多数会员的葸见。 

美国代表要发言是不是表示反对结束辩论？ 

Dr BART (United States of America): 

Mr President, I wish to make a point of order. And the point of order is really 
quite simple 

The PRESIDENT: 

主席： 

对不起，因为现在还有一个国家可以表示反对结束辩论，然后就对这项动议付诸表决，这是大 

会议程上的规定，我只能遵守这个规定。所以还有哪个国家表示？是苏丹代表吧？苏丹代表请发言 

Mr HASSAN (Sudan): 

Mr Chairman, the question still arises, as the distinguished Ambassadors for the 
administrative delegations of Algeria and Nicaragua said, what are we to discuss after we 
close the debate? We need to know this in order for any of us to make a decision. We 
need to know what we are going to discuss. We totally disagree with the legal opinion of 
the Legal Counsel, which makes the issue much more clouded than it was, by 100%. 

The PRESIDENT: 

É E M ： •• 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je me suis probablement mal exprimé tout à 1‘heure et je vais répéter ce que j‘ai dit. 
J'ai indiqué tout à l'heure, je croyais de façon assez claire, qu'il fallait se décider sur 
la motion de clôture du débat. C'est la première chose à faire, maintenant surtout que 
divers orateurs ont parlé contre la motion. Ensuite, si la motion est adoptée, 1'on votera 
sur les propositions introduites avant la clôture conformément à l'article 63 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée. Les propositions introduites avant la clôture sont d'abord celles 
du Zaïre et du Royaume-Uni et, suivant la décision qui sera prise sur ce premier point, l'on 
votera ensuite sur les amendements et ainsi de suite dans l'ordre que je viens de vous 
indiquer, après avoir d'abord décidé si oui ou non l'on clôt le débat. Il faut maintenant 
mettre aux voix, Monsieur le Président, la motion de clôture. 

The PRESIDENT: 

主席： 

是不是就结束现在的辩论的这个动议逬行表决，赞成结束辩论动议的请举起国名牌。 

请放下牌子，现在，反对结束辩论的请举牌。 

反对结束辩论的请举牌, 



请放下。弃杈的请举牌。 

我宣读一下表决的结果：赞成结束辩论的
7 4

票，反对的 4票，弃杈的 2 S票，所以结束辩i 

的动议被通过。 

现在请法律顾问重复一下表决的内象 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le débat a donc été clos. Vous devez maintenant vous prononcer sur la proposition du 
Zaïre et du Royaume-Uni. J'ai noté la proposition du Royaume-Uni en anglais : "The Assembly 
should not consider any amendments to the draft resolution introduced by Tonga", et je 
crois que la proposition du Zaïre était exactement la même en français. C'est sur ce point 
que vous devez voter, mais j 'ai entendu tout à l'heure que le Royaume-Uni a demandé le vote 
au scrutin secret sur sa proposition. Par conséquent, vous devez procéder à deux votes : 
premièrement, décider si oui ou non vous allez voter au scrutin secret et, conformément à 
l'article 78 du Règlement intérieur, cette décision ne peut être prise qu'à main levée； et 
deuxièmement, lorsque vous aurez pris cette décision de procédure, vous voterez sur la 
proposition du Zaïre et du Royaume-Uni. 

The PRESIDENT: 

主席： 

刚才法律顾问已经提出来了，就是对于表决的方式是不是同意不记名的投票。请利比亚代表之 
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The PRESIDENT: 

王席： 

是否结束不记名的投票？赞成不记名投票的请举手。 

请放下，请放下，反对的，请举手。 

请放下，请放下，弃杈的，请举手。 

现在我宣读表决的结果，不赞成不记名投票的
7
 S票，反对 4 3票，弃权的2 4票，所以通过 

不记名投票。 

下面请法律顾问讲一下表决的内容。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le Président m'a demandé de rappeler comment allait se dérouler le scrutin sur la 
proposition du Zaïre et du Royaume-Uni. Premièrement, je rappelle quelle est cette 
proposition pour qu'il n'y ait pas de confusion. La proposition est de n'examiner aucun 
amendement. Vous avez décidé de voter au scrutin secret; par conséquent, il vous appartient, 



Monsieur le Président, de désigner maintenant deux scrutateurs. Lorsque cela sera fait, vous 
tirerez au sort une lettre pour savoir par quelle délégation nous allons commencer le vote, 
et les délégations seront appelées à tour de rôle à la tribune suivant 1'ordre alphabétique 
anglais. Je dois ajouter encore qu'on va distribuer des bulletins, des bulletins qui 
comportent deux parties, l'une oui, l'autre non; ceux qui sont en faveur de la proposition 
du Zaïre et du Royaume-Uni de n'examiner aucun amendement doivent voter oui, ceux qui sont 
contre doivent voter non, ceux qui s'abstiennent n'ont pas besoin de mettre une marque 
quelconque ou peuvent marquer "abstention". 

The PRESIDENT : 

主席： 

现在有两个国家要求发言，两个国家，加拿大已经取消了，一个是英国，一个是尼加拉瓜，j 

不是对这投票程序还有什么问题，只有对这个投票程序问题是吗？好，请英国代表发言。 

Mr SANKEY (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

With apologies, Mr President, maybe I didn't hear it fully in the interpretation, 
but my proposal was that the Assembly should not consider any amendments to the draft 
resolution introduced by the distinguished representative of Tonga. That was my 
proposal. I am sure that was what Mr Vignes said, but I didn't hear that. The Assembly 
should not consider any amendments to the draft resolution introduced by the 
distinguished representative of Tonga. Thank you. 

T h e P R E S I D E N T : 

主席： 

谢谢您。 

英国代表讲的是对的，是这个意思。请尼加拉瓜代表发言，也是对投票程序问题。 

Sr. VARGAS (Nicaragua): 

Muchas gracias, señor Presidente, por su gentileza de darme una vez más la palabra, 
pero aún hay algunas aclaraciones que es necesario hacer. 

La primera aclaración ya fue expuesta por el mismo delegado del Reino Unido, que se 
refiere a la proposición hecha por Tonga. No se trata, como nos decía el distinguido Asesor 
Jurídico, de votar no aceptando ninguna clase de enmienda: íbamos a votar si se aceptan 
enmiendas a la proposición de Tonga. 

Y la segunda observación que le hago, señor Presidente, y veo que por alguna vez 
estamos de acuerdo con el Asesor Jurídico, se refiere a la votación que acabamos de 
terminar. Yo creo que ha habido una confusión y precisamente es por eso que nosotros 
habíamos insistido en votaciones nominales. Nosotros constatamos que en la primera votación 
106 países participaron en el voto y, en la segunda, cinco minutos después y en esta misma 
sala, aparecen participando 145 países. 

Simplemente le hago esa observación y respetuosamente le digo que revisen las cuentas, 
porque me parece bastante anormal que en cinco minutos hayan aparecido tantos países. 

The PRESIDENT: 

主席： 

现在我请法律顾问再确认一下，就是对投票表决的内容再确认一下。 



M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, j'avais noté tout à l'heure, mais je n'ai pas la feuille 
officielle, qu'il y avait 78 voix en faveur du scrutin secret, qu'il y avait 43 voix contre, 
et qu'il y avait 24 abstentions. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. 

The PRESIDENT : 

主席： 

法律顾问再确认一下要表决的提案内容。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je confirme, puisque j'ai maintenant devant moi les résultats officiels, qu'il y a bien 
en faveur du scrutin secret 78 voix, contre le scrutin secret 43 voix, et qu'il y a 
24 abstentions. 

Je comprends la confusion qui s'est instaurée dans 1'esprit de certaines délégations. 
Je rappelle en effet qu'en vertu de l'article 71 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, on ne compte pour la majorité que les votes en faveur ou les votes 
contre. Les abstentions ne sont pas décomptées pour la majorité. C'est peut-être ce qui 
explique une certaine confusion dans les chiffres. 

The PRESIDENT : 

主席： 

我推荐印度和尼日尔为唱票人，大家同葸吗？有没有其他葸见？现在从S字母开始上来投票 

请法律顾问宣布一下投票的程序。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

A la demande du Président, et je crois que c'est dans 1'intérêt de tous, je vais donner 
quelques clarifications ou plutôt les répéter. Premièrement, deux scrutateurs ont été 
choisis, l'Inde et le Niger, et je vais leur demander de bien vouloir venir ici à la 
tribune. En second lieu, chaque délégation va être appelée à voter à partir de la lettre S, 
c'est-à-dire que le premier pays appelé sera Saint-Kitts-et-Nevis, successivement dans 
1‘ordre alphabétique anglais. Troisièmement, la question sur laquelle vous avez à voter est 
la proposition du Royaume-Uni et du Zaïre de ne considérer aucun amendement à la proposition 
contenue dans le document présenté par le délégué de Tonga, c'est-à-dire le document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. La situation est claire, Monsieur le Président, et vous pouvez 
commencer à faire procéder à 1'appel en partant de la lettre S. 

The two tellers took their place on the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

THE PRESIDENT: 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique) 

reçu un bulletin de vote ？ Que ceux qui n'ont pas reçu 
et l'on va porter un bulletin de vote à chaque 
-ce que chaque délégation a reçu un bulletin de vote ？ 

Vous pouvez donc procéder au scrutin en appelant à partir de la lettre S chaque délégation à 
la tribune. 

Est-ce que chaque délégation a 
de bulletin de vote se manifestent, 
délégation qui ne l'a pas reçu. Est-



A vote was taken bv secret ballot, the names of Member States being: called in the 
English alphabetical order, beginning with St Kitts. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans 1

1

 ordre alphabétique anglais, eri commençant par Saint-Kitts. 

The PRESIDENT : 

主席： 

现在请唱票人和法律顾问进行检票。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le vote est donc terminé. Il va falloir procéder au dépouillement. Conformément à 
l'article 79 du Règlement intérieur de l'Assemblée, nous devons d'abord, lorsque le 
dépouillement a lieu en dehors de la salle des séances plénières, procéder au décompte des 
bulletins ici même et, ensuite, les bulletins seront remis dans 1‘urne et le dépouillement 
aura lieu dans la salle XI, où les scrutateurs et ceux qui le désirent sont invités à se 
rendre. L'on annoncera ensuite le résultat en séance plénière. Il faut procéder maintenant 
au décompte des bulletins avant d'aller compter les voix dans la salle XI. 

The tellers counted the ballot papers. 
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je voudrais vous informer que le nombre de bulletins 
Règlement. Maintenant, le décompte des voix va avoir lieu 
d'un vice-président et des scrutateurs. 

The PRESIDENT: 

主席.： 

现在我宣布一下刚才表决的就是对汤加的提案不作任何修正的这个提案参加表决。一共是有 

1 5 7个成员国，有
5
票缺席，弃权的i

 9
票，有4票是无效的，所以一共有效票是i 2 9 票。 

超过半数应该是6
 5
票，赞成票 S 0票，反对票

4
 9票，所以这项提案被通过了。下面请法律顾问 

介绍下面将要进行表决的提案内容。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Il vous reste maintenant deux propositions en présence : l'une présentée par la 
délégation de Tonga qui est contenue dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1, 1‘autre 
contenue dans le document A42/Conf.Paper № 2, qui a été présentée par l'Algérie et d'autres 
coauteurs et qui demande l'admission de la Palestine. Auparavant, je rappelle que des 
délégations ont demandé dès le début de la séance que 1'on vote au scrutin secret sur ces 
propositions. Il y a donc lieu pour vous, avant de procéder au vote de substance, de 
procéder au vote sur la motion de scrutin secret. Conformément à 1'article 78 du Règlement 
intérieur, la décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret 
ne peut être prise qu'à main levée. Vous devez donc maintenant mettre aux voix la 
proposition de vote au scrutin secret à main levée. 

The PRESIDENT : 

主席： 

a été vérifié conformément au 
dans la salle XI sous le contrôle 

现在就是要表决汤加的提案，所以標出来用无记名投票的方式。大会有什么不同意见？要没有 

不同意见，就请利比亚代表是不是对这个投票问题.….. 
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The PRESIDENT: 

主席： 

请法律顾问发言。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je me suis probablement mal fait comprendre. Vous devez décider maintenant si oui ou 
non vous allez voter au scrutin secret sur les propositions qui vous ont été présentées, car 
la demande a été formellement faite au début même de cette séance. Vous devez donc, Monsieur 
le Président, demander à ceux qui sont en faveur du scrutin secret de lever leur pancarte, 
conformément à 1‘article 78 qui prévoit expressément que la décision de voter au scrutin 
secret ne peut être prise qu'à main levée. Merci, Monsieur le Président. 

The PRESIDENT: 

主席： 

请放下。 

现在我宣布一下刚才投票的结果：参加的投票的115人，赞成无记名投票的
6 7
票，反对的 

48Ж .弃权的“票，所以这个提案被通过。 

下边表决提案А42/ Conf.Paper No 1 Rev.l ,用无记名投票的方式进行》下面建议由奥 

地利和委内瑞拉代表作监票人。 

投票的程序从N开始。……程序。 

现在开始投票。 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

J'ai très peu à dire parce que vous avez parfaitement bien expliqué la situation, 
Monsieur le Président. L'Assemblée a décidé qu'on allait voter sur le document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 au scrutin secret, vous avez désigné l'Autriche et le Venezuela 
comme scrutateurs, et la lettre N a été tirée; on va donc procéder maintenant à l'appel de 
chaque délégation dans l'ordre alphabétique anglais à partir de la lettre N, c'est-à-dire le 
Népal. Je vais demander que l'on distribue des bulletins de vote à chaque délégation, des 
bulletins identiques à ceux que vous avez reçus tout à l'heure. Ceux qui sont en faveur du 
projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 présenté par Tonga 
doivent voter "oui", ceux qui sont contre doivent voter "non", et l'on peut s'abstenir en ne 
marquant aucune marque sur le bulletin ou en marquant "abstention". 



Est-ce que toutes les délégations ont reçu un bulletin de vote ？ Je vois que certaines 
délégations n'ont pas reçu de bulletin de vote. Est-ce que l'on peut donner des bulletins de 
vote aux délégations qui n'en ont pas reçu ？ Je prie les personnes chargées de distribuer 
les bulletins de le faire. 

Je répète. Est-ce que toutes les délégations ont reçu un bulletin de vote ？ Cela semble 
être le cas. Je vais donc demander aux deux scrutateurs de venir à la tribune. Ils l'ont 
fait. L'on peut procéder à l'appel de chaque délégation en commençant par la lettre N dans 
l'ordre alphabétique anglais. 

The two tellers took their place on the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune• 

A vote was taken by secret ballot, the names of Member States being called in the 
English alphabetical order, beginning with Nepal. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans 1'ordre alphabétique anglais, en commençant par le Népal. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Toutes les délégations ayant été appelées à voter, nous allons maintenant procéder en 
séance plénière au décompte du nombre des bulletins, et lorsque le nombre des bulletins aura 
été vérifié, le Vice-Président, les deux scrutateurs, le Conseiller juridique et tous ceux 
qui le voudront pourront aller à la salle XI pour procéder au décompte des voix. 

The tellers counted the ballot papers. 
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

The PRESIDENT : 

主席： 

现在我宣布一下投票的结果，总共会员国应该是J 5 7 

2票，所以有效票J 3 0计算，超过半数的应该是б б票， 

A42/conf.Paper No.l Rev.l 这个提案就被接纳了，通过。 

，有5个缺席，弃杈的2 0票，无效的 

赞成票S 3票，反对票4 7票。因此， 

现在题议程
9
巳经完成，现在根据议事规则7 7条对投票有解释性发言的，请举牌。请澳大系 

亚代表发言。 

Mr WALKER (Australia): 

Thank you, Mr President. Australia welcomes the adoption of this resolution because 
of our belief that the application of the "State of Palestine

11

 for admission to WHO 
should be deferred. Australia does not recognize the "State of Palestine" because it 
believes that the establishment of such a State is an option which can only come in the 
context of an overall settlement of the Arab-Israeli dispute. Australia's view is that 
no organization is more representative of the Palestinian people than is the PLO. We do 
not, however, recognize the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian 
people. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。 

下面请西班牙代表发言。 



Mr ARTACHO (Spain): 

Mr President, speaking on behalf of the 12 Member States of the European Community, 
I have the honour to state that the views of the Twelve on this important issue have 
already been clearly outlined in the Note dated 28 April 1989, addressed to the 
Director-General of the World Health Organization on behalf of the Twelve, a copy of 
which has been circulated together with the Director-General‘s Note Verbale, reference 
number C.L.9.1989, dated 1 May 1989. The Twelve have been guided by these principles and 
considerations, which do not prejudice our position on the representation of the 
Palestinian people in the United Nations system, throughout our deliberations on this 
issue and in the vote which has been taken thereon. 

The PRESIDENT： 

主席： 

谢谢。 

下面请利比亚代表发言。 
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The PRESIDENT： 

主席： 

下面请苏联代表发言，请苏联代表发言。 

Проф. ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) 
Professor DENISOV (Union Soviet Socialist Republics) 

Спасибо г-н Председатель. Позиция СССР в отношении государства Палестины остается неиз-
менной. Мы поддерживаем заявление Палестины о членстве во Всемирной организации здравоохране-
ния и были готовы голосовать за такое решение. В то же время Союз Советских Социалистических 
Республик выступает за нахождение неконфрантационного решения по данному вопросу в интересах со-
хранения нормального международного сотрудничества в области медицины и здравоохранения, как в 
рамках Всемирной организации здравоохранения, так и на двусторонней основе. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。 

请加拿大代表发言。 



Mr DE MONTIGNY MARCHAND (Canada): 

Thank you, Mr President. Canada has voted for this resolution because it provides a 
satisfactory solution to a particularly difficult problem. I must with warmth 
congratulate all parties for the sense of constructive moderation which has imbued our 
consideration of this complex issue. That constructive moderation has won for all of us 
a significant victory. It has enabled us to avoid a confrontation within this treasured 
institution and thus to avoid together disrupting the sustained great work of WHO. 

I must, nonetheless, record that certain elements of the resolution have caused us 
some difficulty. First, Canada believes that the outcome of peace negotiations should 
not be prejudged. We therefore dissociate ourselves from any prejudicial interpretation 
of operative paragraph 1 of this resolution. Secondly, further study of this matter and 
any subsequent decision must take into account the generally accepted international 
criteria for the recognition of statehood. Finally, Canada's position on United Nations 
General Assembly resolution A/43/177 is already on record. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。 

下面请以色列代表发言。 

Mr ELIAV (Israel): 

Thank you, Mr President. Israel notes that in spite of the usual Arab pressure 
exercised on the international scene the PLO has not been admitted to WHO. Still, Israel 
regrets that the resolution which ended in this positive result refers the PLO request to 
the Director-General for study and asks him to report to the World Health Assembly in 
1990. Israel believes that the PLO request is illegal and violates both the Constitution 
of the Organization and international law and therefore should not have been brought to 
the Assembly for consideration. Israel is firmly convinced that any study of the PLO 
request can lead only to one conclusion, that there is no place for this terrorist 
organization among the Members of a humanitarian organization. 

Furthermore, WHO is not supposed to deal with political issues. The resolution 
which was adopted today contains political elements which Israel utterly rejects and 
which harm the chances of restarting the peace process in our region. 

Finally, I would like to stress that Israel has always welcomed - and in fact called 
for - all available international assistance to ensure the well-being of the Palestinian 
Arabs in the territories under its administration. It is in this spirit that the Prime 
Minister of Israel, Mr Shamir, included in his peace programme for the Middle East a call 
for the convening of an international conference which will devise ways and means to 
improve the living conditions of those among them who are refugees. 

The PRESIDENT: 

主席： 

下面请尼日利亚代表发言。 

Dr WILLIAMS (Nigeria): 

Thank you, Mr President. The Nigerian delegation considers it necessary to explain 
its position regarding the vote that has just taken place. 

The Nigerian delegation abstained because of a fundamental belief that the question 
of Palestine's application for membership of WHO should not be resolved in this Assembly 
by vote. A decision arrived at in this manner in our view clutters this Organization's 
ability to carry out its functions. 

Nigeria is among the States that recognized Palestine as a State and therefore 
believes that it has the right to be a Member of WHO; its membership has to be 
accommodated in such a way that it does not upset the main functions of our Organization. 



WHO is a treasured Organization whose functions and services touch directly the 
lives of hundreds of millions of people the world over. It is therefore absolutely 
necessary and essential that WHO should be given every support and encouragement in 
discharging its vital services and responsibilities in directing and coordinating 
international health. 

We had hoped that the question would be amicably resolved by consensus or 
constructive compromise, as is the usual practice in our Organization, and without resort 
to voting. Unfortunately and sadly this was not the case. However, since my delegation 
firmly believes that an important issue of this nature should not be decided by vote we 
had no choice but to abstain. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。 

下面请塞内加尔代表发言。 

M. SENÉ (Sénégal): 

Monsieur le Président, ma délégation a toujours estimé que la candidature de 1'Etat de 
Palestine à 1'admission au sein de l'OMS était une question d'une importance significative 
qui méritait d'être examinée à la lumière des réalités actuelles et du contexte singulier de 
l'action et de la pratique des Nations Unies. En effet, au moment où l'OLP, se référant aux 
résolutions pertinentes des Nations Unies - et notamment celles qui portent les cotes 242 
et 338 du Conseil de Sécurité - pour permettre de trouver une base de dialogue et de 
négociation dans le cas d'une conférence internationale en vue de préparer les conditions 
d'une paix juste et durable pour tous les Etats de la région, selon des frontières sûres et 
reconnues, le peuple palestinien est, pensons-nous, bien en droit de revendiquer la 
jouissance d'une représentation pleine au sein de l'OMS pour lui apporter sa contribution. 
Le principe primordial de la Constitution de l'OMS stipule que la santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et qu'elle dépend de 
la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 

Mais évidemment, la paix ne peut être conçue que dans la justice, c'est-à-dire dans le 
respect des droits de l'homme et de la libre détermination des peuples. Autrement dit, il ne 
peut y avoir de paix durable si des hommes, des enfants, des femmes sont privés de leurs 
droits et de leur liberté, si des peuples sont opprimés, si des populations sont accablées 
par la souffrance, 1'angoisse du lendemain, la détresse ou le désespoir. La paix donc est la 
condition sine qua non, le fondement indispensable pour vaincre 1‘agressivité, les préjugés 
et la méfiance, en vue de promouvoir dans cette région du Moyen-Orient la solidarité entre 
les hommes, mais aussi la santé physique et mentale des êtres. Nous croyons que c'est ce à 
quoi aspire le peuple palestinien, qui est déjà représenté parmi nous comme observateur, 
mais qui veut légitimement assumer ses obligations et ses responsabilités, solidairement 
avec tous les autres Membres, dans la paix et la concorde. Notre Assemblée devait donc lui 
donner les garanties nécessaires pour accomplir cette vocation dans le concert des nations 
ici présentes, sur le chemin des grandes fraternités à retrouver, afin d'éloigner le spectre 
des conflits et des tensions qui constituent des menaces graves à la paix, à la sécurité, à 
la stabilité du Moyen-Orient et du monde. 

Tel était donc le sens de la résolution des Etats africains, adoptée par consensus à 
Kampala, qui demandait à l'OMS de veiller au respect intégral des droits à la sànté du 
peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, et qui formulait le voeu que le 
peuple palestinien soit pleinement représenté au sein de l'OMS par sa représentation 
légitime. Nous savons que les auteurs de la résolution qui vient d'être adoptée ont essayé 
d'intégrer dans ce document 1'esprit de cette résolution. Nous savons aussi que nous devons 
d'un autre côté tout mettre en oeuvre pour permettre à l'OMS de poursuivre ses tâches 
essentielles et de réaliser ses objectifs, en particulier celui de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Car nous croyons que personne ici ne souhaiterait voir l'OMS s'engager dans la 
voie sinistre d'une crise financière qui risquerait d'anéantir près de quatre décennies 
d'efforts et de labeur accomplis par la communauté internationale. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous croyons qu'au regard de la 
situation dramatique qui prévaut dans les territoires arabes occupés, avec le soulèvement 



populaire et le cycle de la violence et de l'oppression qu'il engendre, nous devons éviter 
d'attiser les ressentiments et les rancoeurs de tous ceux qui déploient des efforts et qui 
oeuvrent pour la paix. Nous espérons pour terminer, Monsieur le Président, que cette 
question sera mieux perçue 1‘année prochaine et que l'étude qui sera entreprise par le 
Directeur général sera de la plus haute importance et nous permettra, à la Quarante-
Troisième session de l'Assemblée de la Santé, de prendre une décision par consensus. C'est 
notre voeu le plus ardent. 

The PRESIDENT : 

主席： 

谢谢，下面请德意志民主共和国代表发言。 

Dr DIETZE (German Democratic Republic): 

Thank you, Mr President, for giving me the floor. My country, the German Democratic 
Republic, supported and supports the application of the State of Palestine for membership 
in the World Health Organization, an application which is from our point of view timely 
and which is in accordance with the political realities. We do so because we are 
convinced that the admission of this State would enable WHO better to cope with its 
peace-promoting role and with its humanitarian role, and would develop the cooperation 
between peoples. The German Democratic Republic will continue its support for the State 
of Palestine. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢，下面请扎伊尔代表发言。 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, ce matin à la tribune de cette Assemblée, la délégation du Zaïre 
a dit toute sa gratitude à l'OMS pour ce qu'elle a déjà fait pour notre pays et pour tout ce 
qu'elle continue à faire. La République du Zaïre est, au niveau du continent africain, un 
des Etats qui a reconnu aussi bien l'OLP qu'Israël. Nous pensons que le peuple palestinien a 
le droit de jouir pleinement des idéaux de l'OMS, qu'il a le droit de faire partie de notre 
Organisation. Sa démarche traduit une aspiration légitime, mais nous pensons aussi que le 
peuple palestinien doit faire son entrée à l'OMS par un processus normal. Mon pays a soutenu 
le projet de résolution présenté par Tonga et bien d'autres Etats parce qu'il a représenté 
1'esprit de la résolution prise à Kampala par les Etats Membres de 1‘OUA. Nous voulons 
espérer qu'avec le délai qui est accordé au Directeur général, lors de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, il fera à l'Assemblée un rapport qui puisse 1‘éclairer et 
lui permettre de prendre une décision conforme à la Constitution et à son Règlement 
intérieur. 

The PRESIDENT : 

主席： 

谢谢，下面请土耳其代表发言。 

Mr YAVUZALP (Turkey): 

Mr President, Turkey is one of the first countries which recognized the State of 
Palestine. I want to put on record that as a natural consequence of this position we 
support the request made by the State of Palestine to become a full Member of WHO. Had 
we been given the occasion to vote for admission we would have voted in favour of the 
application made by the State of Palestine. 



On this occasion, I also wish to put on record that we fully support the view that 
extensive assistance in the field of health should be provided by WHO to the Palestinian 
people in the occupied territories. Turkey will not fail to provide whatever assistance 
it can to this end. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢，下面请津巴布韦代表发言。 

Dr MUCHEMWA (Zimbabwe): 

Thank you, Mr President. It is well known internationally that Zimbabwe recognizes 
the State of Palestine and will continue to do so despite the obvious results of this 
Forty-second World Health Assembly's deliberations. We welcome the coming in, in 
Southern Africa, of Namibia, a result of the league of nations, and we do recognize that 
the State of Palestine's problems are those of the league of nations, which must be 
addressed quietly and properly by the United Nations system. There is no question of our 
brushing off this particular issue. 

We hope the Palestine Organization will continue to find in this manner peaceful 
efforts to solve the problems of conflict in the Middle East. Admission to the United 
Nations and its agencies is one strategic option for solving this particular issue in a 
peaceful way, and we welcome it. Of course, quite often we cannot reach consensus, so we 
have to vote; but while we are voting many people are dying and many people are 
suffering from ill health in the State of Palestine. I need not remind many people here 
that as I speak the leader and President of Palestine is in Harare, Zimbabwe deliberating 
with the Chairman of NAM on these issues, peaceful issues. 

Peace, security, and self-determination are the only fundamental prerequisites to 
any settlement in the Middle East. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢，下面请伊朗代表发言。 

Mr NASSERI (Islamic Republic of Iran): 

Mr President, we have followed with great enthusiasm and attention the discussions 
on the very important issues that have been raised, and perhaps for a particular reason, 
we have been blessed to have had the opportunity to be faced with such an important issue 
in this Assembly. Now on Wednesday a decision was made to postpone the debate on the 
issue. We truly and wholeheartedly expected that we would see today a discussion - a 
sympathetic discussion - on the substance and core of the issue which relates to the 
aspirations of the Moslem people of Palestine. 

Now, we may be representatives of States - whether diplomats or otherwise - but 
altogether we are members of an international community, we are human beings, we have 
seen on our televisions film clips continuously for the last two or more years about what 
massacre has been going on in the occupied land of Palestine against the Palestinian 
people. We have seen the strong will of the Palestinian young men and women who have 
been prepared to sacrifice their life for their rightful cause. Now let us just sit down 
and judge what we did today altogether; we entered this Assembly, all we had was 
references to different rules of procedure. Something that we always thought was so 
simple, this is just a few pages altogether. We have read it without understanding it 
very thoroughly and we have no difficulty with it. Today, on merely a few rules of 
procedure, we realize that there can be so many interpretations by delegations； and then 
we had many more interventions by the Legal Counsel and we were, before we knew it, 
entangled in a web of procedures. 

What was forgotten was the issue itself. Now there was a vote taken. That gave us 
a little time to rethink the matter and see what happened and to digest it. I believe 
now that, looking at the matter after everything has already been settled, we can only 



say that we should be dismayed that an issue of such grave significance and importance, 
with so many humanitarian implications, legal implications and others, we have been here 
listening and watching a chess game which has been played based on the Rules of Procedure 
of the World Health Assembly. Maybe it was good for some who wanted to exercise and 
practise as students of diplomacy, on how this Organization works, to learn a little more 
about the procedures； but what really did we do for the Palestinian people altogether? 
Is this what they expect of us? I believe not, Mr President. 

The land of Palestine is an entirely Islamic land. It is the platform for the 
ascension of the Prophet Mohamed, may peace be upon him. It is the first qibla of the 
Moslem people, to which they prayed before they turned to Mecca. The hearts of all 
Moslem people in the world beat for the Palestinian people and the land of Palestine. 
The fact of the matter - no matter how we play with words, how we play with the Rules of 
Procedure, how we do go about legal jargoning - is that the land of the Palestinian 
people has been taken away from them, by the same games that have been played with the 
Rules of Procedure, with international law. 

If anybody, truly and in the fairest manner, deep from his conscience, goes back and 
tries to interpret international law and the events that have happened in Palestine for 
the past four or five decades, I believe the final conclusion and interprétât ion for him 
can only be a single and unified one: that there is only one land and that land belongs 
to the Palestinians, and the only legitimate State in that line is the land of Palestine 
and no other one. If this land has been occupied and usurped for a number of years, just 
because of the passage of time it does not mean that the present occupying regime has any 
sovereignty over it. 

I believe the Moslem people of Palestine have perhaps received a good message from 
this Assembly. They have learned how much they can count on the diplomatic forums to 
truly do something for them. I believe that the message to them is very clear now: that 
the only way for them to achieve anything is to continue and further their struggle. 
"Please, Moslem and Palestinian people do not wait for us, we cannot do anything for 
you": this is the message. I am sorry, Mr President, but that is, I believe, the true 
reflection of the situation. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢。下面请古巴代表发言。 

El Dr. ANTEL0 (Cuba): 

Señor Presidente : Nuestro país fue también uno de los primeros países en reconocer el 
Estado Palestino. Por tanto, la posición que nosotros hemos asumido respeto al ingreso de 
Palestina en nuestra Organización ha sido una posición de principio. He oído con extrañeza 
que una de las delegaciones ha planteado que faltan elementos para que pueda ingresar en 
nuestroa Organización. Para nosotros está claro que reúne todos los requisitos para estar 
dignamente representada en esta Organización. 

Creo que se deben de valorar seriamente en el año que queda las presiones a las cuales 
hemos estado sometidos para que no ingrese el Estado de Palestina. Si el problema provocado 
por quienes han ejercido presiones y chantajes contra la Organización para que el Estado de 
Palestina no ingrese en ella no se resuelven en el año que queda, volveremos a la misma 
discusión en el año próximo. En nuestro criterio el Estado de Palestina tiene plenos 
derechos para ingresar en la Organización Mundial de la Salud y por eso nuestro país ha 
votado en contra de esta resolución. Hemos votado en contra de los chantajes que 
representan las declaraciones prepotentes de retirar fondos cuando estamos hablando de la 
salud y el derecho que tiene un pueblo a estar en una organización sanitaria. Y si hablamos 
de politización de nuestra Organización, son los primeros que la están politizando y 
chantajeando, retirando los fondos de la Organización. Por eso nuestro país apoya y apoyará 
al pueblo palestino en su lucha y en su deseo de ingresar en la Organización Mundial de la 
Salud. Por eso votamos en contra de la resolución que se planteó, porque creemos que hoy es 
el día en que este pueblo debía de entrar en la Organización Mundial de la Salud. 

The PRESIDENT: ' 

主席： 

谢谢。下面中国代表发言。 



M . HOU Zhenyi (China): 

侯振谊（中国） 

中国一贯支持巴勒斯坦人民的正义斗争，中国认为巴勒斯坦国的成立是一个积极的步骤，有助 

于推动中东的和平进程，中国支持巴勒斯坦国申请成为世界卫生组织会员国，中国将继续这样做。 

中国认为巴勒斯坦有杈在世界卫生组织为充分的代表。谢谢，主席先生。 

The PRESIDENT: 

主席： 

下面请巴勒斯坦代表发言。 

Dr A R A F A T ( P a l e s t i n e ) 
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The PRESIDENT: 

主席：.., 

谢谢。 

下面请汤加代表发言• 

Dr ТАРА (Tonga): 

Thank you, Mr President, for giving me the floor. I can assure you and the 
distinguished delegates present that I will raise no point of order. Rule 77 of the 
Rules of Procedure does not allow a sponsor of a proposal to speak in explanation of a 
vote so I am taking the floor not to speak on the explanation of my vote; but Rule 77 is 
silent on a Member's or a sponsor's giving thanks to the Assembly. And I am taking the 
floor primarily on behalf of myself and my delegation and of the со-sponsors of the draft 
resolution that you have adopted, to thank you all. 



But first of all I want to offer my profound apologies that in making a proposal to 
vote in a secret ballot on our draft resolution I and the co-sponsors have kept you so 
late here this evening. It was never our intention. My Government and the people of 
Tonga have neither malice nor hatred towards any nation or any group of people. But my 
Government and people are a small number, a mere one hundred thousand; we have great 
faith in the collective wisdom, in the integrity and in the credibility of the Health 
Assembly in making its decision. I feel very sad that there was no consensus on our 
draft resolution, and let us all hope that we may reach a consensus in the Forty-third 
World Health Assembly in 1990. 

The PRESIDENT: 

主席： 

下面请印度代表发言。 

Mr AHOOJA (India): 

Thank you, Mr President. India was one of the first countries to recognize the 
State of Palestine. We have supported their application because we consider they have a 
legitimate right of representation here. We have no doubt that they will have this right 
and opportunity sooner than later and we are confident that the study which will be made 
by the Director-General will bring forth the right conclusion and will lead to the 
joining of the State of Palestine in WHO by 1990. 

The PRESIDENT: 

主席： 

谢谢，谢谢各位代表的发言.也谢谢大家耐心的和合作的参加这样的会。我相信我们刚才已经 

通过了这个决议，我们共同努力，特别是我相信我们的总干事会作出积极的努力来解决这个问题， 

明年提交到大会上来。现在我宣布休会。 

The meeting rose at 22h30. 
La séance est levée à 22h.30. 


