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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr B. P. KEAN (Australie) 

Buis : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 
(document EB73/1984/REC/1, résolution EB73.R7 et annexe 3) 

Mme WOLF (République démocratique allemande) note que la plupart des intervenants sont 

d'accord sur le rôle important que jouent les discussions techniques en élargissant les connais- 

sances et en apportant des informations techniques. La délégation de la République démocratique 

allemande considère que ces discussions devraient avoir lieu tous les ans, durer une journée et 

demie et étre consacrées A des sujets cruciaux pour l'instauration de la santé pour tous en 

l'an 2000. I1 semble raisonnable qu'en invitant les Etats Membres A assister A l'Assemblée de 

la Santé le Directeur général appelle leur attention sur le profil souhaitable des participants 

aux discussions techniques et que les Etats Membres aient soin de désigner des personnes parti- 

culièrement aptes A y prendre part. 

M. DE BURGER (Canada) informe la Commission que 1'OPS a effectué une étude analogue A 

celle qui est actuellement conduite et que le Conseil directeur de 1'0PS A sa XXIXe réunion 

(trente -cinquième session du Comité régional des Amériques, 1983) a adopté une résolution 

supprimant les discussions techniques les années où l'on examine le budget programme. La délé- 

gation canadienne est convaincue que la situation actuellement étudiée par la Commission est 

semblable A celle des Amériques, et partage donc l'idée que les discussions techniques devraient 

avoir lieu uniquement les années où il n'y a pas de budget programme A examiner. 

Si l'Assemblée de la Santé décide que les discussions techniques devront continuer d'avoir 

lieu chaque année, il serait bon que les sujets soient communiqués aux Etats Membres deux 

années A l'avance et que toute la documentation pertinente soit envoyée aux Etats Membres au 

moins un an A l'avance afin de laisser aux pays le temps de faire les travaux préparatoires 

nécessaires. 

Le Dr CABRAL (Mozambыque)-déclare que le temps consacré aux discussions techniques 

n'entrave pas vraiment l'examen du budget programme, où le principal problème n'est pas telle- 

ment le temps passé que la pertinence des débats pour le budget lui -même. Si les discussions 

techniques ont lieu tous les deux ans, l'intérêt porté A l'Assemblée de la Santé pourra en 

souffrir. Ceci pourra en outre conduire indirectement A des Assemblées biennales et réduire le 

rôle de l'Assemblée dans la supervision des activités de l'Organisation. 

Le Dr REID (Royaume -Uni) rappelle qu'à la séance précédente il a appuyé le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif tout en réservant sa position sur la question 

de la périodicité. Depuis lors, les discussions techniques ont eu lieu laissant certaines 

impressions fraîches. 

Le Dr Reid n'insistera pas sur la question des coûts, puisqu'il est clair que les discus- 

sions techniques sont très appréciées par les délégations et que les coûts ne sont pas trop 

élevés, тêте si l'on tient compte des coûts additionnels pouvant être encourus si, au cours 

d'une année budgétaire, ces discussions prolongent la durée de l'Assemblée de la Santé. Avec 

le coût des discussions techniques elles -mêmes, le chiffre total serait de US $100 000 ou plus. 

Si un événement est important, le coût ne devrait pas emporter la décision. 

Plusieurs intervenants ont laissé entendre que s'il n'y avait pas de discussions tech- 

niques, l'Assemblée de la Santé n'aborderait aucune question technique. Ce n'est pas le cas, 

en particulier les années d'examen budgétaire, où la majeure partie des débats porte sur des 

questions techniques. 

Les préparations des discussions techniques demandent naturellement beaucoup de temps au 

Secrétariat et aux Etats Membres. Au Royaume -Uni, par exemple, le travail qu'implique la prépa- 

ration simultanée d'une Assemblée de la Santé et des discussions techniques qui l'accompagnent 

est considérable. 
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De toute manière, les discussions techniques ne doivent pas être considérées comme une 

fin en soi. Le problème important résultant des discussions techniques qui viennent d'avoir 

lieu est celui de savoir quelles mesures prendront les Etats Membres au niveau national pour 

donner une suite aux questions abordées. Pour de nombreux pays, dont le Royaume -Uni, cela 

suppose un effort non négligeable. Il est extrêmement difficile de faire cet effort et en 

même temps de commencer A préparer les discussions techniques de l'année suivante, d'autant 

qu'il faut en outre préparer les discussions techniques régionales. Dans ces conditions, 

l'Assemblée de la Santé devrait concentrer son attention, les années d'examen budgétaire, 

sur les nombreux points techniques du budget programme. Au Royaume -Uni, la préparation de la 

discussion sur le budget programme accapare totalement les mécanismes administratifs. 

Ainsi, bien qu'il ne soit nullement favorable A des Assemblées de la Santé biennales, le 

Dr Reid aimerait que les discussions techniques aient lieu les années où l'on ne discute pas 

le budget programme. Il propose donc que le paragraphe 1 1) du dispositif du projet de résolu- 

tion ЕB73.R7 soit amendé pour être ainsi libellé : 

"1) les discussions techniques seront conservées et /u'еlle!7 auront lieu les années 

paires (sans budget);" 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) appuie cet amendement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républi ues socialistes soviétiques) déclare qu'il ressort clai- 

rement de l'annexe Э du document ЕВ73 /1984/REС/1 que l'accord est unanime sur l'importance et 

la valeur des discussions techniques et que le désaccord surgit au sujet de leur périodicité. 

Les arguments présentés par les délégations hostiles A des discussions techniques annuelles ne 

l'ont pas convaincu. M. Furth, Sous -Directeur général, a déclaré A la troisième séance de la 

Commission que le coút supplémentaire des services serait seulement de l'ordre de US $10 000. 

Le nombre des sujets techniques discutés les années paires, où le budget programme est 

examiné, est significatif : 13 A la Trente -Deuxième Assemblée de la Santé et seulement six A la 

Trente- Sixième; pour les années impaires, 14 A la Trente -Troisième Assemblée de la Santé et 

seulement cinq à la Trente -Septième. 

En ce qui concerne les difficultés qu'éprouvent les pays préparer les discussions 

techniques, il faut noter que, d'une manière générale, les discussions techniques ont jusqu'à 

présent été fructueuses et ont donné une impulsion et une orientation dans les domaines traités, 

ce qui suggère qu'il est utile pour les pays de consentir l'effort de préparation. 

L'argument présenté par le délégué du Royaume -Uni selon lequel les discussions techniques 

donnent beaucoup de travail aux pays ne devrait pas être une source d'inquiétude; bien au con- 

traire, le fait que les discussions techniques ont rencontré un succès tel qu'elles ont amené 

les pays introduire des changements confirme leur valeur. 

Le Dr Galahov appuie la proposition du Conseil exécutif l'effet que les discussions 

techniques continuent d'avoir lieu annuellement. 

Le Dr SERINA (Botswana), rappelant que le vote du Conseil exécutif sur la question a été 

très serré - ce qui indique incontestablement que les arguments en faveur de discussions 

techniques annuelles ou biennales sont assez bien équilibrés - déclare que sa délégation appuie 

l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni et demande la clóture des débats. 

M. CHRISТENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 du Règlement intérieur. 

En l'absence d'objection, la motion de clóture du débat est retenue. 

Le PRESIDENT invite la Commission A prendre une décision, d'abord sur l'amendement proposé 

par le délégué du Royaume -Uni, et ensuite sur la totalité du projet de résolution. 

L'amendement est rejeté par 31 voix contre 30; il y a 11 abstentions. 

En réponse A une demande d'éclaircissement de M. GALAHOV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques), le Dr VIGNES (Conseiller juridique) confirme qu'en l'absence d'objections le 

projet de résolution peut être approuvé sans vote. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73.R7 est 

approuvé. 
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Le Dr LAW (Canada) réitère la suggestion de sa délégation selon laquelle le Directeur 

général et le Conseil exécutif devraient envisager de communiquer les sujets des discussions 

techniques deux ans à l'avance et d'envoyer les documents un an à l'avance. 

Le Dr Rosdahl prend la Présidence. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 33.1 de l'ordre du jour (document А37/14) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au début de la session, l'Assemblée de la Santé a examiné la 

demande d'une délégation visant à ajouter à l'ordre du jour provisoire un point intitulé : 

"Aspects sanitaires des armes chimiques et protection médicale" mais qu'elle a décidé de ne 

pas l'inscrire à l'ordre du jour. Le Secrétariat a ensuite été saisi d'un projet de résolution 

sur la question présenté par la délégation de la République islamique d'Iran et qui devait 

étre examiné sous ce point de l'ordre du jour. 

Après mtre réflexion et consultations, le Président est arrivé à la conclusion que le 

projet de résolution, qui a trait aux armes chimiques et aux effets de leur emploi, devait 

être distribué de la manière habituelle conformément au Règlement intérieur, puisqu'il est 

soumis sous le point 33.1 de l'ordre du jour, à propos duquel est présenté un rapport du 

Directeur général dont un paragraphe évoque certaines mesures prises par l'Organisation des 

Nations Unies à propos de l'utilisation des armes chimiques (document А37/14, paragraphe 4.26). 

Bien que tout -à -fait conscient des divergences de vues entre délégations quant à la recevabi- 

lité d'un tel projet de résolution, vu la décision antérieure de l'Assemblée de la Santé 
concernant le point de l'ordre du jour supplémentaire proposé et tout en respectant bien sflr 

les opinions d'autres délégations, le Président est néanmoins parvenu à la conclusion qu'en 

sa qualité de Président de la Commission B, il ne lui appartenait pas de décider unilatéra- 

lement que le projet de résolution ne pouvait étre distribué aux délégations conformément au 

Règlement intérieur. Il lui semble non seulement correct du point de vue de la procédure, mais 

aussi souhaitable - dans la perspective des futures Assemblées de la Santé - de donner à 
l'ensemble de la Commission l'occasion de décider elle -mémе du sort qu'elle souhaite réserver 
au projet de résolution en question. Cette façon de procéder est également conforme à l'esprit 
de démocratie qui a toujours caractérisé la conduite des débats à l'Assemblée de la Santé. 

Pour conclure, le Président souligne que, lorsque l'Assemblée de la Santé examinera les 

documents qui lui sont soumis, y compris le texte du projet de résolution proposé, il sera 

très important que tous les intervenants gardent présente à l'esprit la nécessité de maintenir 
leurs observations dans le champ de la question - à savoir la collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies. Les délégués seront certainement d'avis que la Commission B ne 

saurait donner l'impression de s'étre engagée, sur le fond, dans un débat concernant une ques- 
tion que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas inscrire à l'ordre du jour de la présente 

session. 

M. LAWTON (Directeur de la Division de la Coordination) dit en présentant le document 

А37/14 que le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies est axé sur les résolutions adoptées en 1983 par l'Assemblée générale des Nations 

Unies et par le Conseil économique et social qui intéressent l'OMS ou pourraient appeler des 

mesures de sa part. 
La partie 2 du rapport traite de questions examinées par le Conseil exécutif à sa soixante - 

treizième session; M. Lawton appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 2.6 à 2.9 

relatifs aux efforts poursuivis par l'OMS dans le domaine de la coopération économique et tech- 

nique entre pays en développement. 

La partie 3 expose brièvement les résolutions et décisions adoptées par le Conseil écono- 

mique et social sur des questions telles que le vieillissement, la jeunesse, l'application de 

la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les insti- 

tutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations 

Unies, l'assistance fournie au peuple opprimé d'Afrique du Sud et à ses mouvements de libéra- 

tion nationale, l'assistance au peuple palestinien, le renforcement de la capacité du système 

des Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant un 

caractère de catastrophe et enfin les progrès réalisés et les perspectives en ce qui concerne 
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l'application du Plan d'action de Mar del Plata et la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement. 

Dans la partie 4, le Directeur général appelle l'attention sur un certain nombre de réso- 

lutions adoptées par l'Assemblée générale, notamment sur la coopération entre l'Organisation 

des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique, l'Organisation de l'Unité 

africaine et la Ligue des Etats arabes - autant d'organisations avec lesquelles l'OMS entretient 

des relations de travail. Dans ses résolutions sur la question de l'apartheid, du racisme et 

de la discrimination raciale, l'Assemblée générale a demandé notamment l'aide et l'appui de 

l'OMS. Elle a également adopté un certain nombre de résolutions sur la question de Palestine et 

de l'aide au peuple palestinien, ainsi que sur des questions telles que la jeunesse, le vieil- 

lissement, le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, les problèmes 

alimentaires et la coopération internationale dans le domaine de l'environnement. 

L'Assemblée générale continue de s'intéresser à la lutte internationale contre la produc- 

tion illégale, le trafic illicite et l'abus des drogues ainsi qu'à la campagne internationale 

contre le trafic des drogues. La question de la protection contre les produits nuisibles à la 

santé et à l'environnement, sur laquelle le Directeur général avait fait rapport à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, a été de nouveau soulevée par l'Assemblée générale, qui 

a instamment invité les organisations compétentes du système des Nations Unies à continuer de 

prêter leur concours en fournissant tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la 

liste récapitulative et de fournir un appui technique aux pays en développement pour créer ou 

renforcer des systèmes nationaux qui leur permettraient de mieux utiliser les renseignements 

fournis sur les produits chimiques dangereux et les produits d'emploi hasardeux. L'OMS continue 

de collaborer à la mise en oeuvre de cette résolution. 

Dans une série de résolutions, l'Assemblée générale a prié les organisations du système 

des Nations Unies de prendre des mesures spéciales pour le développement social et économique 

de l'Afrique dans les années 1980, en faveur des pays les moins développés et d'un certain 

nombre d'autres pays énumérés dans le paragraphe 4.24 du rapport. 

L'Assemblée générale a également adopté plusieurs résolutions sur des questions liées à 

certaines implications de la guerre, notamment le désarmement; ces résolutions sont mentionnées 

dans les paragraphes 4.25 à 4.27. On notera à l'annexe 1 du rapport que l'Assemblée générale, 

dans sa résolution 38/188J, a pris note avec satisfaction du rapport de 1'0MS relatif aux effets 

de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé.1 

S'agissant de la résolution WHA36.28 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé sur le 

rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix 

en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous, le Directeur 

général souhaite appeler l'attention de la Commission sur la création du groupe OMS de gestion 

pour l'application de la résolution WHA36.28 et sur les activités futures du groupe telles 

qu'elles sont évoquées dans le paragraphe 4.28. 

Le rapport mentionne également les préparatifs de plusieurs conférences et activités : la 

Conférence mondiale chargée d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme, qui se tiendra à Nairobi en juillet 1985, la Deuxième Conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II) qui aura lieu à Genève en juillet 1984, la 

Conférence des Nations Unies pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine 

des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qui doit avoir lieu en 1986, ainsi que 

l'Année internationale du logement des sans -abris en 1987. 

Dans la partie 6, i1 est question de la Conférence internationale sur la population, qui 

se réunira à Mexico du 6 au 13 août 1984 et dont les préparatifs sont déjà bien avancés. Il 
s'agit du suivi de la Conférence mondiale sur la population organisée à Bucarest en 1974. Dix 
ans se sont écoulés depuis, et l'on reconnaît généralement les liens étroits entre population, santé et 
développement socio- économique, les plans nationaux de développement prenant généralement en 
compte les problèmes démographiques. Il règne un climat favorable, en ce sens que les politiques 
en matière de population et la planification familiale sont considérées comme des aspects impor- 
tants de la santé et du développement. La Conférence a pour objectifs principaux de renforcer 
et soutenir l'élan déjà imprimé aux activités en matière de population, de repérer les problèmes 
nouveaux en vue d'une action concertée et enfin de lancer des programmes dans des secteurs où 
il n'y a pas encore eu d'impact significatif. La mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous permettra d'assurer des prestations adéquates de planification familiale à tous 
les couples qui souhaitent y avoir recours. 

1 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 

international d'experts en sciences médicales et santé publique créé en application de la 

résolution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Les aspects "santé" et "qualité de la vie" des activités en matière de population devront 
être mis en relief dans les recommandations de la Conférence, comme cela a déjà été fait, par 
exemple, dans la Déclaration d'Arusha pour les pays africains. Il est donc important d'inclure 
dans les délégations nationales à cette conférence des représentants de l'administration sani- 
taire ayant l'expérience voulue. L'OMS a participé aux préparatifs de la Conférence et jouera, 
bien sûr, pleinement son rôle durant celle -ci. 

Dans la partie 5 du rapport, le Directeur général appelle l'attention sur la question des 
activités opérationnelles pour le développement et sur la résolution 38/171 de l'Assemblée géné- 
rale relative à l'examen d'ensemble des orientations des activités opérationnelles pour le déve- 
loppement. La Commission se souviendra qu'une résolution analogue de l'Assemblée générale 
(37/226) a été portée à son attention lors de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
La résolution 38/171 de l'Assemblée générale était le fruit d'un très long débat qui a eu lieu 

au Conseil économique et social et à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale. Adoptée 
par consensus, elle donne un aperçu d'ensemble de ce qui, dans les activités opérationnelles, 
intéresse tous les Etats Membres. La Commission voudra donc peut -être examiner le projet de 
résolution proposé dans la partie 8 du document А37/14 en vue de souscrire aux principes de la 
résolution et réaffirmer l'engagement des Etats Membres de l'OMS vis -à -vis des stratégies de 
la santé pour tous. La résolution, si elle est adoptée, sera portée à l'attention de l'Assemblée 

générale des Nations Unies la prochaine fois que celle -ci examinera la question des activités 

opérationnelles. 
Dans le paragraphe 4.18, le Directeur général appelle l'attention sur la résolution de 

l'Assemblée générale relative à la stratégie internationale du développement pour la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le développement, dont certaines dispositions ont trait à la 

santé. La première évaluation d'ensemble de la mise en oeuvre de la stratégie internationale du 

développement est en cours. L'OMS y participe et elle a soumis à cette fin le rapport sur la 

surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 

établi par le Conseil exécutif et publié sous la cote А37/4. 

Dans la partie 7, le Directeur général évoque la situation économique et sociale critique 

en Afrique ainsi que l'appel lancé par le Secrétaire général en vue de prendre de toute urgence 

des mesures coordonnées pour éviter la catastrophe. A ce propos, le Directeur général, en 

étroite collaboration avec le Directeur régional pour l'Afrique, prend actuellement les mesures 

nécessaires pour aider les pays à faire face à la situation sanitaire critique qui prévaut sur 

le continent africain. 

M. HACEN (Mauritanie) constate qu'il est fait mention, dans le paragraphe 2.4 du rapport, 

du sort des populations dans les territoires arabes occupés. Il désire souligner que l'expres- 

sion correcte devrait être "peuple palestinien ". C'est là une simple observation de forme, 

mais elle a de l'importance, car le fait de ne pas utiliser les mots "peuple palestinien" 

pourrait impliquer que ce peuple n'existe pas. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) est d'avis que les domaines de collaboration 

qui sont mentionnés dans le rapport du Directeur général ont des liens étroits avec celui de 

la santé. Les problèmes évoqués sont importants, non seulement sur le plan de la coopération 

entre Etats avec une seule institution, mais encore sur celui de l'ensemble du système des 

Nations Unies. L'OMS a apporté une large contribution à la solution de ces problèmes, notam- 

ment en déсrivaпt sans fard les risques que présenterait pour la santé une catastrophe 

nucléaire. L'Assemblée générale, dans sa résolution 38/188J, a cité le rapport du Comité 

international d'experts comme un exemple des efforts déployés par les institutions spécialisées 

dans le sens qu'il fallait. La situation internationale actuelle rend encore plus urgente la 

nécessité, pour les populations du monde entier, de redoubler d'efforts afin d'écarter la 

menace d'une catastrophe nucléaire, car le Comité international d'experts, dans ses conclusions, 

a évoqué avec encore plus de lucidité les conséquences dévastatrices d'un recours aux armes 

nucléaires. La délégation de la République démocratique allemande estime qu'il faudrait envi- 

sager de publier une version abrégée du rapport, en lui donnant un caractère d'ouvrage de 

vulgarisation, afin de le rendre mieux accessible à un public plus vaste. 

La délégation de la République démocratique allemande se félicite de la création par le 

Directeur général d'un groupe OMS de gestion pour l'application de la résolution WHA36.28, car 

cette décision correspond bien à la volonté exprimée par l'Assemblée mondiale de la Santé que 

les travaux entrepris soient révisés en permanence. Les tâches qu'il est prévu de confier à ce 

groupe comprennent des études dans des domaines tels que la chimie de l'atmosphère et les 

modifications climatiques pendant et après une guerre nucléaire, sous l'angle de la santé des 

• 
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populations. A ce propos, il serait utile que l'OMS collabore avec l'Organisation météoro- 
logique mondiale, qui a discuté de la préparation d'une étude similaire lors de son Congrès de 

mai 1983. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) remercie le Directeur général des informations contenues 
dans son rapport (document А37/14). Elle se réfère au paragraphe 4.16, où il est question de 
la campagne internationale contre le trafic des drogues, ainsi qu'à la résolution ЕB73.R11 du 
Conseil exécutif, qui réaffirme l'acceptation par l'OMS de ses responsabilités légales en 
matière d'application des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes. L'OMS a fait siennes les stratégies visant à promouvoir la santé et prévenir la 
maladie; l'abus des drogues et de l'alcool vient donc au premier rang des préoccupations. La 
mission de l'OMS doit se concrétiser par l'exécution de programmes actifs d'éducation ainsi 
que par des travaux de recherche épidémiologique destinés à identifier les facteurs qui contri- 
buent à accroître la consommation des drogues et des substances psychotropiques, notamment la 

cocaïne. 

Le Dr Quamina déclare que Trinité -et- Tobago désire coparrainer le projet de résolution sur 
l'abus des stupéfiants. Elle insiste sur le rôle important de la diffusion de renseignements 
relatifs aux substances chimiques dangereuses et aux produits pharmaceutiques peu sûrs, et de 
la lutte contre ces risques, notamment en rendant ces renseignements ainsi que les projets de 
textes de loi pertinents accessibles aux pays en développement. Pour terminer, le Dr Quamina 
appuie le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du rapport reproduit dans le 

document А37/14. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au projet de résolution reproduit dans le 

paragraphe 8 du rapport. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté d'un commun accord 
la résolution 38/171 et il est peu probable que des objections se manifestent à ce propos à 

l'Assemblée de la Santé, mais M. Boyer estime qu'il ne faudrait pas créer un précédent en 
faisant systématiquement approuver par l'Assemblée de la Santé les résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Il met les délégués en garde contre le risque qu'il y aurait 
d'établir simplement un système de navette des résolutions entre les deux organisations. Il 

aucune objection à formuler contre ce projet particulier de résolution, mais il ne voit 
pas non plus la nécessité pour l'Assemblée de la Santé d'approuver les nombreuses résolutions 
dont il est fait mention dans la résolution 38/171 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) se réfère au paragraphe 4.26 du rapport, où 
il est question de la résolution 38/187 de l'Assemblée générale sur les armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques). Il rappelle l'intérêt que l'OMS manifeste depuis longtemps à 
ce problème, en évoquant plus particulièrement les résolutions WHA20.54, WHA22.58 et WHА23.53 
de l'Assemblée de la Santé, ainsi que la résolution du Conseil exécutif sur le même sujet. Il 
prend note des efforts accomplis pour éliminer les armes chimiques ainsi que des progrès 
réalisés dans les discussions de la Conférence du désarmement, qui a établi un projet de conven- 
tion sur l'interdiction des armes chimiques- même si cette convention doit prévoir un délai de 
10 ans, à partir de la date de son entrée en vigueur, pour la destruction des stocks et des 
installations. Le Dr Zahirnia fait mention d'un rapport OMS paru en 1970 sur les effets des 
armes chimiques sur la santé, bien que ce rapport laisse de côté les aspects médicaux. 
Le Dr Zahirnia se déclare satisfait du rapport du Directeur général et relève que ce rapport 
fait mention des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à 
interdire l'utilisation de telles armes. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 8 du document А37/14 est approuvé. 

La séance est levée à 10 h 45. 


