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TROISIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour 

(document А39/19) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est en train d'étudier le projet de résolution 
figurant au paragraphe 17 du rapport du Directeur général concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 

programme (document А39(19) et il appelle l'attention sur l'amendement proposé par la déléga- 

tion du Royaume -Uni à ce projet de résolution, amendement qui consisterait à ajouter au préam- 

bule un deuxième alinéa libellé comme suit : 

"Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés 

par les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières 

de la structure de l'OMS en évitant de porter préjudice à d'éventuelles dispositions à 
long terme; ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) suggère, puisque la Commission a longuement discuté de 
la nécessité d'envisager divers moyens de combattre les effets défavorables des fluctuations 

monétaires, de demander au Secrétariat de présenter des propositions à cet effet au Conseil 
exécutif à sa session du mois de janvier. 

M. FURTH ( Sous -Directeur général) précise que l'étude la plus récente sur la question à 
laquelle le délégué des Etats -Unis a fait allusion remonte à 1978 et il appelle l'attention 

sur l'annexe 2 du document ЕВ63('48, qui reproduit le rapport du Comité du Programme du Conseil 
exécutif sur les moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 

budget programme, après examen du rapport du Directeur général sur la question, également 
reproduit en appendice. 

A cette époque, on avait fait le bilan de toutes les études consacrées à la question au 
cours des huit années précédentes et on avait envisagé de recourir à une série de mesures 
"anticipatives ", "préventives" ou a posteriori, compte tenu des nombreuses méthodes possibles 
pour parer aux répercussions des fluctuations, y compris, finalement, en recourant à des 

contributions volontaires. Tous les aspects de la question avaient donc été examinés dans ce 
rapport extrémement complet. 

Le Comité du Programme avait conclu que la meilleure solution, compte tenu de l'expérience 
et de la situation de l'OMS, semblait être d'accorder au Directeur général des pouvoirs plus 
étendus pour utiliser les recettes occasionnelles à cet effet. M. Furth insiste donc sur le 

fait que la proposition d'utiliser les recettes occasionnelles n'avait pas été imposée au 

hasard, mais résultait de cette étude et de cet examen exhaustifs de la question. Le Secré- 
tariat pourrait reproduire ces documents en vue de les soumettre au Conseil exécutif à sa 

session du mois de janvier, et il pourrait aussi les compléter en indiquant les facteurs et 
faits nouveaux à prendre en compte. 

Le-projet de résolution, tel qu'il a été amendé sur la proposition de la délégation du 
Royaume -Uni, est approuvé. 

2. ВAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 33 de l'ordre du jour 

Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice 
1986 -1987 : Point 33.2 de l'ordre du jour (document ЕB77 %1986 /'REC %1, résolution EВ77.R10 et 
annexe 6) .. 

Le PRESIDENT rappelle que le point 33.1 qui concernait les "contributions des nouveaux 
Etats Membres et Membres associés" a été supprimé de l'ordre du jour, car il n'y avait pas de 

nouveaux Membres de l'Organisation dont il ft nécessaire d'examiner la contribution. 
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Au sujet du point 33.2 de l'ordre du jour, il appelle l'attention sur le rapport du 

Directeur général concernant cette question (document ЕВ77/1986/REС/1, annexe 6) et sur la 

résolution EB77.Rl0, adoptée par le Conseil exécutif, à sa session du mois de janvier, après 

examen de la question. 

Le Dr ADOU (représentant du Conseil exécutif), se référant aux discussions du Conseil, 

rappelle que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1985, de la résolu- 

tion 40/248, approuvant un nouveau barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies 

pour les années 1986, 1987 et 1988, a donné la possibilité de modifier le barème des contribu- 

tions à l'OMS déjà approuvé pour la deuxième année de l'exercice 1986 -1987. 

Aux termes de la résolution WHA24.12 adoptée en mai 1971, c'est le dernier barème connu 

de l'Organisation des Nations Unies qui doit servir de base pour fixer le barème des contribu- 

tions applicable par l'OMS. En mai 1985, la Trente- Нuitíème Assemb ée mondiale de la Santé, 
par sa résolution WHA38.7, a adopté un barème de contributions pour l'exercice 1986 -1987 sur 

la base de ce qui était alors le dernier barème de l'Organisation des Nations Unies, à savoir 

celui qui avait été établi pour les années 1986 -1988. L'article 5.3 du Règlement financier de 

l'OMS dispose qu'au cours de la première année de l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut 

décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice. 

Etant donné les importantes modifications du nouveau barème de l'Organisation des Nations Unies 

par rapport au précédent, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé de modifier 

le barème des contributions à appliquer pour l'année 1987 de manière à l'aligner sur celui de 

l'Organisation des Nations Unies. En une précédente occasion, on se rappellera que le Conseil 

avait recommandé, pour la deuxième année de l'exercice 1980 -1981, un barème révisé qui avait 

été ultérieurement adopté par l'Assemblée. 

La Commission pourra donc souhaiter envisager d'adopter une résolution analogue à celle 

que recommandait le Conseil exécutif dans sa résolution EB77.R10. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) est certes pleinement conscient du fait que la décision 

d'augmenter certaines contributions et d'en réduire d'autres a été prise en décembre 1985 par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et que la question échappe à la compétence de l'Assemblée 

de la Santé, mais il n'en a pas moins des difficultés à comprendre pourquoi certains pays écono- 

miquement priviligiés comme la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et la Tchécoslovaquie 
ont bénéficié d'une réduction, tandis que d'autre pays comme le lexique, l'Italie et l'Espagne 
ont vu leurs contributions augmentées. 

En outre, il s'oppose à toute augmentation des contributions pour la deuxième année de 
l'exercice financier, car le lexique doit déjà faire face à une situation financière extrême- 

ment difficile à la suite de la crise économique, de la chute des prix du pétrole et du trem- 

blement de terre survenu en septembre dernier. Bien que faible, ce pourcentage d'augmentation 

représentera néanmoins une augmentation annuelle de quelque US $25 000, ce qui est excessif 
dans les circonstances actuelles. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) estime que le nouveau barème fixé par 
l'Organisation des Nations Unies devrait être accepté par l'OMS. Il a du mal à comprendre 
pourquoi certaines délégations ont accepté que le nouveau barème soit appliqué au sein de 

certaines organisations comme l'ONUDI, mais soulèvent des problèmes lorsqu'il s'agit de 

l'appliquer à l'OMS. Il fait remarquer que son pays n'est pas membre du Comité des contributions 
de l'ONU, tandis que le lexique est, en fait, représenté dans cet organisme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation ne s'opposera pas à la résolu- 
tion recommandée à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. Le Gouvernemnt des Etats- 
Unis d'Amérique appuie le système commun des organismes des Nations Unies et estime que l'OMS 

et les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies devraient avoir des barèmes 
de contributions qui soient identiques au barème récemment adopté pour l'Organisation des 
Nations Unies par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou qui soient établis en prenant ce 

barème pour modèle. 

Il fait remarquer toutefois que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a voté contre 

l'adoption du barème à l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1985, et maintient 

ses objections quant au modèle sur lequel le barème de l'OMS a été établi. Ce vote ne visait 
pas la contribution fixée pour les Etats -Unis, en tant que telle, mais était motivé par les 

objections du Gouvernement américain à la méthode utilisée pour établir ce barème, en parti- 
culier parce qu'aucun effort n'avait été fait dans la répartition des contributions pour faire 
une distinction entre de si nombreux Membres de l'Organisation. 
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Dans le nouveau barème de l'OMS, 83 pays en effet, soit la moitié du nombre des Etats 
Membres de l'Organisation, se voient fixer une contribution minimale identique de 0,01 %. Ainsi, 
les contributions totales de la moitié des Etats Membres ne représentent toujours qu'une somme 
inférieure à 1 % du budget, alors que 85 % de ce même budget proviennent de 10 % seulement 
des Etats Membres. A l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique avait déclaré qu'il convenait d'essayer de faire une distinction entre les 80 et 
quelques pays dont la contribution était maintenant fixée au taux minimum. Cette suggestion lui 
a été dictée en partie par son inquiétude devant la progression régulière des budgets, car les 
Etats -Unis d'Amérique pensent qu'un pays qui ne verserait que 0,01 % du budget, soit US $25 000 
seulement par an selon le nouveau barème, n'aurait guère de raisons financières de tenter de 
contenir la croissance budgétaire. Inversement, si h chaque fois qu'une dépense nouvelle ou un 
budget plus élevé était voté, la facture pour chacun des Etats Membres s'en trouvait nettement 
augmentée, les Etats -Unis d'Amérique sont persuadés que les Etats Membres se montreraient plus 
prudents dans leurs demandes d'augmentation du budget. 

Par conséquent, ce qui préoccupe les Etats -Unis, c'est l'adoption d'une conduite responsable 
en matière budgétaire, et non les 25 % de contributions qui leur ont été alloués, mais plutôt 
l'absence de tout effort pour faire une distinction entre les pays dont la contribution est 
maintenant la plus faible et qui représentent pourtant la moitié des Etats Membres de l'Organi- 
sation. Puisqu'elle appuie le système commun, le délégation américaine n'a pas l'intention de 
s'opposer à la résolution qui fait l'objet de la présente discussion, et le représentant des 
Etats -Unis a simplement voulu insister sur la position de son pays en maintenant son opposition 
h la formule selon laquelle ce nouveau barème de contributions a été établi. 

M. TAWFIQ (Koweit) note que, selon le nouveau barème OMS, la contribution de son pays est 
passée de 0,24 % à 0,28 Z. Sa délégation ne comprend absolument pas sur quelles bases cette 

décision a été prise, étant donné que la contribution de certains pays a diminué. M. Tawfiq 

exprime donc des réserves au sujet de cette décision. 

M. Y. SATO (Japon) relève que, dans le projet de barème des contributions, la charge 
imposée au Gouvernement japonais s'est accrue de manière très substantielle, c'est -h -dire de 

0,51 %, soit plus de US $1 245 000. C'est là l'augmentation la plus élevée parmi tous les 

Etats Membres. 

A l'exemple de nombreux autres Etats Membres, le Japon connaît un déficit budgétaire 
national permanent, qui avoisine actuellement US $800 milliards. Vu cette situation, le Gouver- 
nement japonais a introduit un indice de croissance négatif dans son budget annuel, de manière 

à pouvoir réduire les dépenses chaque année. Le projet actuel de barème des contributions pose 
donc un problème extrêmement délicat au Gouvernement, bien que le Japon comprenne qu'il ne peut 
faire exception à la règle, en sa qualité de Membre de la Communauté internationale, oú chacun 
est tenu de faire face h ses propres obligations. 

Si le projet d'amendement est adopté, le Japon deviendra le second Etat Membre qui verse 

la contribution la plus élevée h l'OMS. Le Japon reconnaît que ses engagements envers l'OMS, 

en comparaison de ce que l'on peut attendre désormais de lui, ont jusqu'ici été modestes et il 

est admissible que le pays doive assumer davantage de responsabilités dans chaque secteur des 
activités de l'OMS, y compris l'administration et la gestion de l'Organisation. 

La délégation japonaise acceptera donc le projet d'amendement du barème des contributions, 
si une réponse favorable est obtenue de tous les Etats Membres, et également du Secrétariat. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait part de son appui au 

projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB77.R10. Comme indiqué dans 
le préambule de celle -ci, il a été fixé comme principe que le dernier barème connu de l'Organi- 

sation des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions applicable 

par l'OMS. Etant donné que l'OMS s'est conformée jusqu'ici à ce principe, la délégation sovié- 
tique estime qu'elle pourra continuer de le faire et que les objections formulées au sujet du 

projet de résolution sont sans fondement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation a 

noté que le nouveau barème se traduisait par une augmentation de la contribution du Royaume -Uni, 

qui de toute évidence subit actuellement les mêmes contraintes financières que la plupart des 

pays Membres. Néanmoins, la délégation du Royaume -Uni appuiera la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif, car elle estime que la fixation du barème est une tache qui incombe h la 
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seule Organisation des Nations Unies et, comme l'a souligné le délégué de l'URSS, qu'il convient 

de continuer d'observer le principe selon lequel le barème des contributions de l'OMS doit être 

aligné sur celui des Nations Unies. 

M. HAMMOND (Canada) se rallie h l'opinion selon laquelle les diverses institutions du 

système des Nations Unies doivent s'inspirer du barème fixé par cette dernière Organisation, 

moyennant des ajustements appropriés destinés à refléter les différences qui existent entre le 

nombre de Membres dans les diverses institutions. C'est pourquoi il appuie entièrement le projet 

de résolution. 

M. JUWANA (Indonésie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, en espérant 

que tous les autres Etats Membres feront de même. 

M. MADANY (Algérie) fait observer que l'OMS ne fixe pas elle -même son barème des contribu- 

tions, mais l'aligne sur celui des Nations Unies. L'Algérie a voté en faveur du nouveau barème 

des contributions h l'Organisation des Nations Unies, mais formule certaines réserves au sujet 

des critères et méthodes appliqués présentement par celle -ci. Le nouveau barème ne tient pas 

compte de la capacité réelle de paiement des Etats Membres. Pour beaucoup de pays en développe- 
ment, les contributions ont été augmentées, ce qui n'est guère réaliste, étant donné la situa- 

tion financière et économique à laquelle ils sont confrontés, alors que dans le même temps les 

contributions de quelques pays développés ont été réduites. 

M. BU'ALI (Bahrein) remarque que la contribution de son pays a été augmentée. Etant donné 

que les raisons de cette augmentation ne sont pas claires, il souhaite exprimer des réserves à 

ce sujet. 

M. AL- KHATTABI (Arabie saoudite) fait observer que la contribution de son pays a également 

été augmentée et que les raisons sur lesquelles s'appuie cette décision ne sont pas évidentes; 

par conséquent, il formule lui aussi des réserves à ce sujet. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. FONDS .IMMOBILIER : Point 36 de l'ordre du jour (document EB77/1986/REС/1), résolution 

EВ77.R9 et annexe 5) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le fonds immobilier a fait l'objet d'une discussion 

lors de la soixante- dix- septième session du Conseil exécutif, qui a été saisi d'un rapport 

présenté par le Directeur général. Après examen de ce rapport, le Conseil a adopté la résolu- 

tion EВ77.R9. 

Le Dr ADOU (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport soumis par le 

Directeur général au Conseil exécutif, qui est reproduit à l'annexe 5 du document 

ЕB77 /1986 /REC /1, a été divisé en trois parties principales. La partie I contient des renseigne- 

ments sur l'état des projets entrepris avant le 31 mai 1986. La partie II présente en détail 

les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1eГ juin 1986 au 31 mai 1987. La 

partie III récapitule les besoins estimatifs du fonds et contient un projet de résolution à 

l'intention du Conseil exécutif. 

Le Conseil exdcutif a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la 

période s'étendant jusqu'au 31 mai 1986, de même que des besoins estimatifs du fonds pour la 

période allant du 1eT juin 1986 au 31 mai 1987, y compris une proposition de réaménagement du 

huitième étage du bâtiment du Siège. Le Conseil a en outre noté qu'une décision avait été 

prise au sujet de la formule de partage des coúts pour les activités immobilières dans la 

Région des Amériques - ce dont il avait été informé lors de sa soixante -quinzième session. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB77.R9, dans laquelle il recommande à la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobi- 

lier, comme indiqué, de dépenses pour montant estimatif de US $1 812 500 et d'affecter au fonds 

un montant de US $196 000 provenant des recettes occasionnelles. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption à l'Assemblée de 

la Santé dans sa résolution EB77.R9 est approuvé. 
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4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION : Point 37 de l'ordre du jour (réso- 
lution WHАЗ8.14 et document А39/23) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution reproduit au paragraphe Э du 

document А39/23. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en 1984, sur l'initiative du Comité régional 

du Pacifique occidental ainsi qu'à la demande du Conseil exécutif, la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a invité, dans sa résolution WHA38.14, le Directeur général h préparer un 

projet d'amendements à la Constitution afin de porter de 31 à 32 le nombre des membres du 
Conseil exécutif. Le but était de permettre de porter de trois à quatre les membres de la 

Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif. Le 17 octobre 1985, le Directeur général a communiqué à tous les Etats Membres le 

projet d'amendement aux articles 24 et 25 qu'il avait préparé, et dont le texte est reproduit 

dans le document А39/23. Le seul changement notable proposé consiste à substituer le chiffre 
32 au chiffre 31. Ce changement, s'il est approuvé, ne pourrait bien entendu prendre effet 
avant d'être ratifié par les deux tiers des Etats Membres de l'Organisation. 

M. Y. SATO (Japon) invite instamment tous les Etats Membres à appuyer le projet d'amende- 
ment aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS, qui visent à porter de 3 à 4 le nombre 
de membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. Cette Région, à la fois vaste et très peuplée, joue un rôle 

important dans les activités de l'OMS. Le nombre des Etats Membres de la Région s'est également 
accru du fait de l'entrée h l'OMS de nouveaux Etats insulaires récemment constitués. Cependant, 

la Région du Pacifique occidental, qui ne dispose que de trois sièges, a la plus faible repré- 
sentation de toutes les Régions au Conseil exécutif. En raison du rôle important du Conseil 

comme organe dirigeant, la Région du Pacifique occidental est à juste titre en droit d'espérer 
être équitablement représentée au Conseil. A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
la résolution WHA38.14 a été acceptée par tous les Etats Membres. La délégation japonaise espère 

donc que tous les Etats Membres représentés h la présente Commission se prononceront en faveur 

du projet d'amendement. 

M. JONG-KOO AIN (République de Corée) s'associe aux remarques de l'orateur précédent en 
faveur des projets d'amendement. Il ne juge pas nécessaire de s'étendre davantage sur ce sujet 
étant donné que le tableau figurant à la page 3 du document А39/23 est suffisamment explicite. 

Mme CHEN HAIHUA (Chine) pense que les raisons pour lesquelles il convient d'amender les 

articles 24 et 25 de la Constitution sont pleinement expliquées dans la résolution WHА38.14. 
Sa délégation souscrit sans réserve à la teneur du document А39/23 et h celle du projet de réso- 
lution qui y est présenté. Aux termes de la Constitution de l'OMS, le nombre de membres de 
chaque Région au sein du Conseil doit respecter le principe d'une répartition géographique 
équitable. Ces dernières années, le nombre des pays de la Région du Pacifique occidental a 
quintuplé et il est probable qu'il augmentera encore. En outre, cette Région a la plus large 
population des 6 Régions de l'OMS. De ce fait, le libellé original de la Constitution concer- 
nant le nombre des membres du Conseil exécutif et leur répartition entre les diverses Régions 
n'est plus conforme à la situation actuelle. La recommandation visant à faire passer de 31 à 

32 le nombre des membres du Conseil exécutif est à la fois raisonnable et nécessaire. Les Etats 

de la Région du Pacifique occidental et les Etats Membres de l'OMS ont tous apporté leur contri- 
bution à l'effort de l'Organisation en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Les Etats du Pacifique occidental désirent participer encore plus activement aux 
travaux de l'OMS, et notamment à ceux du Conseil exécutif afin de pouvoir jouer un rôle plus 
important. La délégation de la Chine espère, par conséquent, que les Etats Membres adopteront 
le projet de résolution. 

Le Dr Uthai SUDSUКH (Thailande) soutient sans réserve les amendements proposés puisque la 
Région du Pacifique occidental compte un grand nombre d'Etats Membres et une énorme population. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au titre de l'article 60 de la Constitution, le projet de résolu- 
tion dont la Commission est saisie exige, pour être approuvé, une majorité des deux tiers des 

Etats Membres présents et votants. Il invite la Commission à passer au vote. 
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Le résultat du scrutin est le suivant : 

Nombre de membres présents et votants 83 

Voix favorables 83 

Voix défavorables 0 

Abstentions 0 

Ayant obtenu la majorité requise, le projet de résolution est approuvé. 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEМE DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (documents А39/25 et А39/25 Corr.1, 

А39 /B /Conf.Paper N° 1 Rev.1 et А39 /B /Conf.Paper N° 3) 

Mme BRUGGEMANN (Directrice du Programme de Coordination extérieure) dit que l'OMS, dans. 
le cadre de son effort en vue d'assurer la promotion générale des stratégies de la santé pour 

tous et d'éveiller l'intérêt à leur égard, a coopéré avec les différents organes du système des 
Nations Unies dont les activités sont ou pourraient être apparentées au développement sanitaire 
et social. L'un des objectifs principaux de cette collaboration est de faire mieux connaître les 
politiques de développement de la santé de l'OMS et de promouvoir, chez les professionnels de 
la santé, une meilleure connaissance des autres aspects du développement socio- économique en 
vue d'aider les pays par une action complémentaire de tous les secteurs concernés. 

Le document А39/25 et son corrigendum présentent un exposé d'ensemble de la collaboration 
de l'OMS avec les organisations du système des Nations Unies en 1985. L'information concernant 
l'étroite collaboration de l'OMS avec les Nations Unies afin de soutenir la lutte que mènent 

les pays africains pour faire face aux situations d'urgence est présentée dans un document 
séparé qui sera examiné sous le point 39.5 de l'ordre du jour. 

On notera tout particulièrement le rapport sur la coopération avec le FISE, le PNUD et le 

FNUAP. Il est important de convenir d'une politique si l'on veut mener une action commune; le 

but du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires est d'informer le FISE des politiques 

de l'OMS afin que les deux organisations puissent les analyser ensemble et décider de la 

meilleure façon de les appliquer conjointement dans les pays. 

Un autre exemple frappant de coordination efficace entre l'OMS et les Nations Unies est 
l'action conjointe concernant la liste globale des produits dont la consommation ou la vente 
ont été interdites, supprimées, sévèrement restreintes ou non approuvées par les gouvernements. 
En 1985, les chefs de Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, du. Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement et de l'OMS ont signé un mémorandum de collaboration éta- 
blissant le partage des responsabilités entre les 3 organismes, pour l'élaboration de la liste 
globale. Il est particulièrement important que l'OMS soit désormais explicitement responsable 
de la collecte, de l'analyse et du traitement de l'information sur les produits pharmaceu- 
tiques. Les données transmises par les points focaux nationaux pourront donc être convenable- 
ment rassemblées et analysées, puis présentées sous une forme utile. 

Le document А39/25 présente un rapport sur la contribution de l'OMS à la Décennie des 
Nations Unies pour la femme; pendant 10 ans, l'Organisation s'est employée à montrer comment 
les femmes pouvaient contribuer au développement humain en prenant une part active aux stra- 
tégies nationales de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. L'évalua - 
tion de la stratégie mondiale de la santé pour tous a mis en évidence l'élargissement constant 
du fossé entre les sexes en matière d'alphabétisation. Sachant que l'alphabétisation des 
femmes entraîne une amélioration de la santé des familles, l'Organisation se trouve confrontée 
à une gageure de taille. 

L'OMS a également fait en sorte que l'élément "santé" soit inclus dans les mesures inté- 
ressant la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées et la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement. L'année 1986 a été déclarée Année internatio- 
nale de la paix. En fait, la stratégie de la santé pour tous que patronne l'OMS, et ses effets 
sur le développement sanitaire et socio- économique dans le monde, constituent, en soi, d'impor- 
tantes contributions h la santé. En outre, le groupe OMS de gestion sur les effets de la 
guerre nucléaire sur la santé et les services de santé s'est montré très actif; ses travaux 
sont exposés à la section 7 du document dont la Commission est saisie. A l'heure où tant de 
critiques sont émises h l'encontre du système des Nations Unies, il est encourageant de cons- 
tater les nombreuses réalisations positives qu'a produite la collaboration h l'intérieur de ce 
système. 
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M. ANELL (Suède) dit que les quelques dernières décennies ont été témoin d'un certain 
nombre d'accidents d'un nouveau type dont les implications et les conséquences sont de nature 
internationale et concernent, notamment, les institutions du système des Nations Unies, de 
sorte qu'elles relèvent du point de l'ordre du jour dont s'occupe présentement la Commission. 

Ces accidents ont ceci de commun qu'ils menacent la santé de larges groupes de population 
sur des territoires étendus et même dans différents pays, et que cette menace a la forme d'une 
contamination ou d'une irradiation transmises par l'eau ou par l'air; des exemples en sont 
fournis par les catastrophes de Seveso en Italie, de Bhopal en Inde et, plus récemment, de 

Tchernobyl en URSS. Dans leur principe, les problèmes posés par ces accidents sont identiques 
mais la catastrophe de Tchernobyl, qui est la dernière en date, pose un problèmе international 
spécial en raison de l'étendue des zones irradiées; si les problèmes majeurs de santé se sont 
cantonnés à la proximité immédiate du site, on s'inquiète légitimement, au plan international, 
des conséquences de l'accident dans un certain nombre de pays adjacents. 

Du fait de ses aspects sanitaires importants et de sa nature internationale, cette catas- 
trophe relève bien de la compétence de l'OMS. Une réponse efficace à ces problèmes exige en 
outre la collaboration avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence inter- 
nationale de l'Energie atomique (AIEA), le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude 
des Effets des Rayonnements ionisants (UNSCEAR), l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 
la Commission économique pour l'Europe (CEE), et, dans une certaine mesure, le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation internationale du Travail (OIT). 

La délégation suédoise applaudit à l'action prompte et efficace de l'OMS et de son Bureau 
régional de l'Europe qui ont organisé une réunion à Copenhague. L'information résultant des 
consultations sur les effets pour la santé de l'accident de Tchernobyl a été extrêmement 
précieuse aux autorités suédoises; toutefois, les débats et conclusions de la réunion ont égale- 
ment fait apparaître la nécessité de renforcer, à divers égards, les activités de l'0MS. Par 
exemple, le système existant de surveillance de la radioactivité doit être amélioré, Il est 

extrêmement important de combler les lacunes existant dans le système OMS de collecte et de 
diffusion de l'information aux organisations internationales et aux pays concernés lorsque se 
produisent des accidents de ce type; le système actuel d'assistance en cas de catastrophe 
nucléaire doit être élargi; et l'OMS devrait également examiner la possibilité de renforcer la 
capacité des autorités nationales à faire face à de tels accidents. 

Compte tenu de l'importance du rôle de l'Organisation dans ces domaines, M. Anell voudrait 
savoir ce que pense le Directeur général quant à la façon de renforcer son action, et, plus 
particulièrement, comment on pourrait assurer la diffusion rapide à toutes les personnes con- 
cernées de l'information sur les effets pour la santé de tels accidents. 

M. van SCHAIK (Pays -Bas) fait écho à l'inquiétude du délégué de la Suède. Comme le chef 

de sa délégation l'a fait savoir en séance plénière, l'Assemblée mondiale de la Santé se doit 
d'étudier le problème des retombées transfrontières des accidents nucléaires graves. Les évé- 
nements de ces derniers jours ont démontré combien il est nécessaire, en pareil cas, d'être 
rapidement et exactement instruit des répercussions possibles sur la santé. A cet égard, l'OMS 

peut jouer un rôle très utile. Etant donné les conséquences immédiates ou à long terme de 
pareils accidents pour la santé publique, il faudrait également être renseigné sur les mesures 

prises au niveau national. Sa délégation applaudit aux dispositions arrêtées par le Directeur 
général par le truchement du Bureau régional pour l'Europe. Elle accueillerait avec satisfaction 
des informations plus complètes sur les conclusions auxquelles ont abouti les experts qui parti- 
cipaient à la réunion de Copenhague. 

Mme LYNAM (Chili) fait siennes les prises de position des précédents orateurs. L'ampleur 
de la catastrophe de Tchernobyl pose une fois de plus la question de la sécurité des centrales 

nucléaires et celle des effets d'un accident nucléaire sur la vie humaine. Il faudrait analyser 

dans leurs multiples ramifications les problèmes que soulèvent l'évacuation de la population 
des alentours du site, l'extinction d'un réacteur en feu, les risques écologiques que la popu- 

lation court aux alentours immédiats et la sécurité des pays limitrophes. I1 faut de toute 

urgence que les pays produisant de l'énergie d'origine nucléaire appliquent tous des mesures de 

sécurité valables à l'échelle internationale. Quant à l'OMS, elle devrait adopter des méca- 

nismes propres à assurer une coopération étroite et expéditive entre tous les organismes 

compétents, de sorte que soient strictement appliquées les mesures de contrôle et de sécurité 

prévues par les accords internationaux pertinents. En outre, de nouveaux instruments tenant 

compte des particularités de ce dernier incident devraient être adoptés. A cette fin, il 

faudrait peut -être convoquer sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies une conférence 
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qui analyserait de très près les mesures et les mécanismes de sécurité existants et s'assu- 

rerait qu'ils sont effectivement mis en oeuvre, de mêmе que les normes devant permettre de 

prévenir avec un degré suffisant de certitude de nouveaux accidents et de nouvelles menaces 

pour la vie et la santé du genre humain. 

Le Dr LAW (Canada) déclare que sa délégation partage elle aussi les préoccupations du 

délégué de la Suède et qu'elle se félicite des mesures prises à ce jour par le Directeur général, 

à savoir la convocation de la réunion de Copenhague et la transmission d'informations supplé- 

mentaires aux Membres. Elle insiste aussi sur la nécessité de collaborer avec d'autres orga- 

nismes intéressés et, notamment, de renseigner à temps tous les pays susceptibles de se trouver 

dans la même situation afin qu'ils puissent s'arranger pour informer et protéger leurs citoyens. 

Le Dr MAOATE (Iles Cook) déplore qu'il ait fallu un accident grave pour que l'on se 

persuade enfin des dangers que recèle l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il n'en reste pas 

moins que cet accident, survenu sur le territoire d'un pays nucléarisé, a certainement plus fait 
pour sensibiliser l'opinion à ces dangers que tous les efforts qu'un pays du Pacifique occi- 

dental comme le sien aurait pu déployer en ce sens. Les pays de cette Région s'alarment tout 

particulièrement, et considèrent que tous les Etats Membrés de l'OMS devraient en faire autant, 

du déversement des déchets nucléaires et des campagnes de tirs nucléaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que plusieurs des délégués ayant pris part au débat en 
séance plénière, de même que divers intervenants dans la présente discussion, ont soulevé la 

question du rôle dévolu à l'OMS quant aux incidences sur la santé des accidents liés à l'utili- 
sation pacifique de l'énergie atomique. Ces délégués souhaitent tous que l'OMS s'engage très 

activement, qu'elle coordonne la collecte et l'analyse des informations sur les conséquences 

pour la santé de ces accidents, ainsi que leur transmission rapide à tous les Etats Membres 

intéressés. 

Pour commencer, il signale à la Commission que l'Organisation, à la suite de ce récent 

accident - qui pourrait avoir des répercussions sanitaires dans un certain nombre d'Etats 

Membres -, a réagi rapidement, par l'intermédiaire de son Bureau régional pour l'Europe, aux 

demandes de divers Etats Membres en convoquant un groupe d'experts en météorologie, en radio- 

protection, en effets biologiques, en technologie des réacteurs, en mesures d'urgence, en santé 

publique et en psychologie. Outre les informations sanitaires très utiles fournies par lui, ce 

groupe est parvenu à la conclusion qu'il faut mettre sur pied un système international 
permettant de recueillir, d'interpréter aussi, des informations sur tous les accidents de grande 

envergure imputables à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

Le Directeur général profite de l'occasion pour remercier au nom de l'Assemblée de la 
Santé les membres de ce groupe d'avoir su abattre une telle besogne en si peu de temps. Il 

tient aussi à assurer à la Commission que le Bureau régional de l'Europe continuera de suivre 
de près la situation jusqu'au moment où elle se stabilisera. Aux quelques exemples d'activités 
exceptionnelles à inscrire à l'actif de l'Organisation qu'il a citées dans son discours d'ouver- 
ture à l'Assemblée de la Santé, il tient à ajouter celui de ce groupe, d'autant plus méritoire 
que les difficultés étaient grandes. En sa qualité de Directeur général il donne à l'Assemblée 
de la Santé l'assurance formelle qu'il a d'ores et déja mis en train, en mobilisant et en ratio- 
nalisant les ressources dont dispose l'OMS, les mesures nécessaires pour répondre à la légitime 
attente des Etats Membres dans ce domaine. 

L'OMS ne pourra agir que parle truchement de centres nationaux collaborant les uns avec 
les autres sous son égide. Il faudra peut -être en ajouter d'autres à ceux qui existent déjà, 
et accroître leurs activités à tous. L'OMS aurait en particulier pour tache de faciliter la 

coordination générale des activités, par le biais notamment d'un échange accéléré d'informa- 
tions, de préparer des rapports d'ensemble et de les communiquer au plus vite à tous les Etats 
Membres intéressés. A l'évidence, ces activités ne devraient pas connaître d'interruption : au 
cas où l'utilisation pacifique de l'énergie atomique serait entachée d'un accident grave, le 

réseau des centres collaborateurs resterait constamment sur le qui -vive, tandis que l'OMS 
publierait aussi rapidement que possible autant qu'il le faudrait de rapports récapitulatifs 
sur les conséquences d'un tel accident pour la santé. 

Voilà quelques -uns des éléments afférents à un tel réseau de centres collaborateurs que 
le Directeur général s'est borné à énumérer. Après avoir entendu ce qui s'était dit à la séance 
plénière et à la Commission, il se propose de faire appel à un groupe d'experts multidiscipli- 
naire qu'il consultera sur le meilleur moyen de rehausser le rôle de l'OMS dans ce secteur et 
sur la manière d'avoir immédiatement accès à toutes les informations utiles. Quoi de plus 



A39 /8 /sR /3 

Page 10 

urgent, en vérité, que l'Organisation reçoive sans tarder toutes les informations utiles afin 
de pouvoir les traiter, les évaluer et les transmettre à tous les Etats Membres intéressés. 

Après avoir situé cette question dans le contexte du point de l'ordre du jour à l'examen, 
il ajoute qu'il fera évidemment en sorte que les autres organes des Nations Unies et les orga- 
nisations internationales non gouvernementales ayant mandat en la matière soient activement et 
constamment associés au processus exploratoire mentionné par lui afin que leurs rôles 
respectifs puissent se compléter. I1 est convaincu que l'Organisation sera capable d'exercer 
promptement une telle activité. Il va de soi qu'il rendra pleinement compte de cette activité 
au Conseil exécutif en janvier 1987, puis, la même année, à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. ANELL (Suède) remercie le Directeur général de sa réponse diligente et rassurante. Il 

reconnaît qu'il faudra un certain temps pour analyser les besoins et, surtout, pour cerner 
tous les défauts du système de collecte, d'interprétation et de diffusion de l'information. 
Il fait valoir que le Conseil exécutif devra s'occuper de la nécessité d'aviser immédiatement 
de tels accidents les organisations internationales et les pays. Le système mis au point par 

l'OMS pour informer les pays d'une poussée des maladies contagieuses pourrait lui servir de 
modèle. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation appuie sans réserve les 
propos du Directeur général concernant la nécessité de rassembler et d'interpréter rapidement 
les informations sur les conséquences pour la santé des accidents dus à l'utilisation paci- 
fique de l'énergie atomique. Que l'Organisation ait su réagir avec une telle célérité en 
convoquant la réunion de Copenhague pour étudier le plus récent des accidents nucléaires est 
digne d'éloges, comme l'est aussi la réaction simultanée de l'Agence internationale de 
1'Energie atomique (AIEA). L'un et l'autre faits démontrent combien il est utile que des orga- 
nisations internationales assument des responsabilités dans des domaines où, de l'avis des 

Etats Membres intéressés, la santé mondiale est menacée. Chaque pays doit être à même de faire 
part librement des informations dont il dispose lorsque la santé et le bien -être sont direc- 
tement mis en danger. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est disposé, et le sera aussi 
à l'avenir, si besoin est, à communiquer à l'OMS et aux autres pays des informations sur les 

niveaux d'irradiation enregistrés sur son territoire, de même que les recommandations d'ordre 

sanitaire formulées à l'intention de la population américaine par le Sous -Comité de la Santé 

que préside l'orateur. C'est à juste titre que le Directeur général a insisté sur l'importance 
qu'il y a à ménager à l'OMS un accès à toutes les informations utiles concernant des accidents 
nucléaires et à lui permettre de publier des conseils et des informations appropriés à l'inten- 
tion des pays touchés qui se trouvent au -delà des frontières de celui où l'accident s'est 
produit. En conséquence, les Etats -Unis d'Amérique appuient fermement les mesures proposées par 
le Directeur général. 

Mme LYNAM (Chili) remercie également le Directeur général de son exposé détaillé. Elle 
pense qu'il faudrait tenir compte des conséquences pour la santé non seulement des accidents 
nucléaires, mais aussi des incidents nucléaires de caractère "volontaire" comme la pollution 
atmosphérique ou marine résultant des essais d'armes nucléaires. 

M. van SCHAIK (Pays -Bas), au nom de sa délégation, remercie le Directeur général de son 
exposé sur l'attitude de l'OMS face aux conséquences pour la santé d'accidents résultant de 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Il est encourageant d'apprendre que le Directeur 
général s'assurera le concours de tous les organismes des Nations Unies ayant mandat dans ce 
domaine de manière A éviter les chevauchements; l'AIEA, en particulier, a un rblе essentiel A 
jouer. Il est extrêmement important de mettre en place un système international de collecte et 
d'interprétation des données relatives aux effets sur la santé des accidents nucléaires de 
grande envergure. L'OMS devrait en outre organiser un système d'information concernant les 
mesures de prévention jugées nécessaires A la suite d'un accident nucléaire et coordonner 
l'ensemble des activités d'information. En bref, il est essentiel que l'Organisation renforce 
son rôle, en prétant une attention spéciale aux méthodes susceptibles de lui garantir un accès 
immédiat A toutes les informations dont elle aurait besoin. 

M. KUBESСН (Autriche) remercie le Directeur général de son intervention rapide et utile. 
Se référant A la déclaration du chef de la délégation autrichienne en séance plénière, il 
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approuve l'intention du Directeur général de faire й nouveau rapport sur la question au Conseil 

exécutif. M. Kubesch estime, comme d'autres orateurs, qu'il est important d'interpréter et de 

diffuser dans tous les pays les informations pertinentes concernant tous les types d'accidents 

nucléaires de grande envergure et de s'assurer le concours de tous les organismes internationaux 

compétents dans cette entreprise. 

Le Dr LAW (Canada) juge satisfaisantes les propositions du Directeur général; le Canada 

met son expérience et ses moyens й la disposition de l'Organisation et au service du groupe de 

travail que le Directeur général a proposé de créer, ou de toute autre activité qu'il 

déciderait. 

Le Dr MORE (Norvège) se joint aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Directeur 
général de sa déclaration et approuver ses propositions. La Norvège participera й l'action 
entreprise par tous les moyens й sa disposition. Le Dr Mork demande que la déclaration du 
Directeur général soit distribuée immédiatement et in extenso й tous les délégués й l'Assemblée 
de la Santé. 

Mme DE DUQUE (Colombie) approuve les propositions du Directeur général et la suggestion 
du délégué du Chili de diffuser les informations non seulement sur les accidents nucléaires • mais aussi sur les incidents de caractère volontaire, en rapport notamment avec les essais 
nucléaires. 

М. PETROPOULOS (Grèce) remercie le Directeur général de sa réponse et se déclare favorable 
à la création d'un système d'information sur les accidents nucléaires, dans lequel l'OMS devra 
jouer un rôle déterminant. Il souligne que la déclaration faite en séance plénière par le chef 
de la délégation grecque va dans le sens de ces idées. 

Le Professeur MICHAELI (Israël) se rallie й l'opinion des orateurs précédents; il faut 
tirer les enseignements de l'accident qui vient de se produire, et fournir aux Etats Membres 
une documentation susceptible d'éclairer les autorités nationales de la santé publique sur la 

conduite й tenir en cas d'accident. Les politiques définies par les autorités nationales 
doivent être cohérentes sur le plan mondial pour éviter toute erreur d'interprétation possible 
risquant d'entraîner des excès. Il est également essentiel de mettre en commun les informations 
dès que possible. Il faudrait publier des directives concernant les produits alimentaires, les 
produits agricoles, l'eau de boisson, etc. L'accident qui vient de se produire a nécessité la 
mise en pratique de notions jusque -là purement théoriques. En faisant ressortir certaines 
questions, il fournira peut -être l'occasion d'élaborer des directives appropriées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir pris note des observations des délégués. En réponse 

. aux observations de l'orateur précédent, il précise que TOMS a déjà publié des directives sur 
les mesures de santé publique й prendre en cas de catastrophes de ce genre et que ces direc- 

tives viennent d'étre mises й jour. Il est évident cependant qu'elles devront étre reconsidérées 
й la lumière de l'expérience récente pour voir si une documentation supplémentaire ne pourrait 
pas étre publiée й l'intention des autorités nationales de la santé publique, portant non seule- 

ment sur l'information mais aussi sur les mesures de santé publique. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a 
écouté attentivement les observations des orateurs précédents sur une question qui ne figure 

pas й proprement parler й l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Il comprend que les 
délégués soient préoccupés, comme l'est évidemment son pays. Des accidents analogues й celui 
qui vient de se produire dans son pays se sont déjà produits ailleurs, aux Etats -Unis 

d'Amérique et sur certaines îles, notamment. M. Sokolov ne s'étendra pas sur la question mais 
voudrait insister sur le fait que des mesures appropriées doivent étre prises pour faire en 

sorte que l'information sur de tels événements soit publiée et portée й l'attention des pays. 

Les délégués savent sans doute que le Gouvernement soviétique a invité le Directeur général de 
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) et divers spécialistes nationaux й venir 

se rendre compte sur place de la situation. Des conférences de presse ont également été tenues 
en présence de journalistes soviétiques et étrangers, au cours desquelles il a été répondu de 
façon détaillée й toutes les questions posées. Son Gouvernement n'a jamais essayé et n'essaiera 

jamais de cacher quoi que ce soit; il est malvenu d'insinuer le contraire, comme cela a été 
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fait dans certains milieux, ou de mettre h profit des circonstances aussi dramatiques h des 
fins d'intrigues ou de spéculations politiques. M. Sokolov est sûr que l'on comprendra que tout 
ce qui a été fait dans son pays l'a été en vue de parer aux conséquences de l'accident aussi 
rapidement que possible. D'après la presse et d'autres sources, on peut d'ores et déjà constater 
que le Gouvernement soviétique a fourni, fournit encore et continuera de fournir le maximum 
d'appui à la population touchée. 

M. Sokolov rappelle une fois encore que des accidents se sont également produits dans 
d'autres pays, il n'y a pas si longtemps, aussi bien lors d'essais d'armes nucléaires que lors 
d'activités utilisant l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; il répète qu'il est favorable 
à la diffusion de l'information dans tous les pays, ce que son Gouvernement est en train de 
faire. 

La délégation soviétique compte tenir une conférence de presse la semaine prochaine, au 
cours de laquelle des renseignements supplémentaires seront donnés aux délégués qui le 

souhaiteront. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par la délé- 

gation de la République islamique d'Iran : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de 

la Santé; 

Considérant les dangers que font peser sur l'humanité l'utilisation d'armes chimiques 

et la poursuite de recherches en vue de la mise au point de nouveaux types d'armes 

chimiques ainsi que l'accumulation de stocks d'armes de ce genre; 

Notant que la résolution 37/98 E de l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle 

que l'emploi d'armes chimiques a été déclaré incompatible avec les normes acceptées de la 

civilisation, demande que tous les Etats respectent strictement les principes et objectifs 

du Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition de l'emploi h la guerre de gaz 

asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques et condamne tous actes 

qui sont contraires à ces objectifs; 

Rappelant les résolutions WHА20.54, WHA22.58 et WHA23.53 des Vingtième. Vingt -Deuxième 

et Vingt- Troisième Assemblées mondiales de la Santé, ainsi que les résolutions EB39.R36 et 

EB45.R17 du Conseil exécutif sur l'interdiction de l'emploi d'armes chimiques; 

Rappelant le rapport1 du Directeur général de l'OMS et d'un groupe de consultants sur 

les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres humains l'utilisa- 

tion d'armes chimiques, rapport transmis au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.58; 

Prenant note des rapports2 de deux groupes de spécialistes de l'Organisation des 

Nations Unies sur l'emploi d'armes chimiques; 

Condamnant l'emploi d'armes chimiques en tous lieux et en toutes circonstances; 

1. INVITE le Directeur général h poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies afin de mettre h jour l'étude sur les aspects sani- 

taires de l'emploi des armes chimiques, en attachant une attention spéciale h la question 

de la protection physique et médicale; 

2. FAIT APPEL h toutes les associations médicales et h tous les travailleurs médicaux 

pour qu'ils jugent de leur devoir moral et professionnel d'apporter tout l'appui possible 

h l'action internationale tendant à obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre 

chimique; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies et de la porter h la connaissance des Etats Membres de 

l'OMS et du corps médical en général. 

Le Dr OWEIS (Jordanie), prenant la parole pour un rappel au règlement, rappelle que des 

projets de résolution analogues ont été présentés à la Trente- Septième et h la Trente- Huitième 

AssemЫ ées mondiales de la Santé et que l'Assemblée de la Santé avait alors décidé, conformément 

h son Règlement intérieur, de ne pas les examiner. Le projet de résolution dont est saisie la 

1 Organisation mondiale de la Santé. Santé publique et armes chimiques et biologiques, 

Genève 1970. 

2 
Documents de l'Organisation des Nations Unies S/16433 et S/17932. 

I 



Commission n'a pas trait au point 39.1 de l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Dr Oweis propose donc que, conformément aux articles 50 et 51, la Commission В 
l'examiner. 

Le PRESIDENT appelle les délégués à se prononcer sur cette proposition. 
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Santé; le 

décide de ne pas 

М. SНAFIEI (République islamique d'Iran), soulevant un point d'ordre, fait observer que le 

projet de résolution révisé n'a été communiqué aux délégués que le matin même. Conformément à 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il propose, par conséquent, 

d'ajourner la discussion jusqu'au lendemain matin, ce qui donnera davantage de temps aux délé- 
gations pour réfléchir. Il faut noter que ce texte révisé diffère fondamentalement de celui qui 
a été présenté à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Président a interprété la déclaration du 
délégué de la Jordanie comme une proposition de ne pas examiner le projet de résolution, ce qui 
signifiait que cette proposition serait mise aux voix. Le délégué de la République islamique 
d'Iran a ensuite demandé l'ajournement du débat jusqu'à la séance suivante, compte tenu des 
délais prévus par l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et du fait que 
ce projet de résolution n'a été distribué que ce matin m&me. Conformément à l'article 64, la 

proposition d'ajournement du débat sur ce point, faite par le délégué de l'Iran, a la priorité 
sur la proposition antérieure. Il faut, par conséquent, que les délégués examinent d'abord la 
question de savoir si le débat doit être ajourné jusqu'à la séance suivante. 

Le PRESIDENТ décide que la priorité doit être donnée à la proposition du délégué de l'Iran 
et que deux personnes pourront prendre la parole, l'une en faveur de cette proposition et 
l'autre contre. 

M. DOWEK (Israël), prenant la parole pour un point d'ordre, demande si, à supposer que la 
proposition d'ajournement soit adoptée, la question sera réexaminée à la séance suivante. 

Le PRESIDENT dit qu'il en sera bien ainsi. 

М. LUNA (Colombie), soulevant un point d'ordre, voudrait savoir qui a demandé un vote. 

Lorsqu'une délégation a présenté un projet de résolution et que cette même délégation a demandé 
que davantage de temps soit laissé pour réfléchir à ce projet, cette demande doit être examinée. 

Un vote ne devrait être nécessaire que si un délégué présente une motion en vue de l'examen 

immédiat de la question. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il y a eu une motion d'ajournement du débat et 
que le Président a voulu mettre cette motion aux voix, conformément à l'article 62. Le délégué 

de la Colombie a implicitement invoqué l'article 52, lequel prévoit que, normalement, on ne 
discute pas des résolutions si elles n'ont pas été soumises 48 heures à l'avance, à moins que 
la Commission n'en décide autrement. Si l'on applique strictement l'article 52, la Commission 
devrait donc formellement décider de discuter immédiatement du projet de résolution, puisque 
la règle voudrait normalement que l'on renvoie la discussion à la séance suivante. Il pourrait 
toutefois être plus simple de faire ce qu'a proposé le Président et d'examiner la motion 
d'ajournement du débat présentée par l'auteur du projet de résolution lui -même. 

Le PRESIDENТ demande aux délégations si elles ont des remarques à formuler concernant la 
proposition formulée par le délégué de l'Iran d'ajourner l'examen du projet de résolution 
jusqu'à la séance suivante. 

М. TALER (Djibouti) appuie la suggestion tendant à mettre la proposition aux voix et 
demande que l'on procède à un vote par appel nominal. 

M. TAYEB (Mauritanie) fait remarquer qu'un problème analogue s'est posé l'an dernier et 
que ce serait une perte de temps que de retarder davantage l'examen de la question. Il préfé- 

rerait, par conséquent, examiner la proposition du délégué de la Jordanie tendant à déterminer 

si le projet de résolution doit être examiné. 

Le PRESIDENТ décide que la proposition dont est saisie la Commission vise à ajourner le 

débat jusqu'à la séance suivante et qu'il va être procédé à un vote par appel nominal. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique français en commençant par le Népal, la lettre N ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Allemagne, République fédérale d', Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, 
Belgique, Bolivie, Burundi, Canada, Chili, Colombie, Congo, Danemark, Espagne, Etats -Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Iran (République islamique d'), Irlande, 
Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, lexique, Nicaragua, 
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Portugal, République arabe syrienne, 
République populaire démocratique de Corée, Suède, Suisse, Venezuela. 
Contre : Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, 
Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Qatar, Soudan, Yémen. 
Abstentions : Afghanistan, Algérie, Birmanie, Bulgarie,'Cameroun, Cap -Vert, Chine, Cuba, 
Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, 
Malte, Maurice, Mongolie, Niger, Nigéria, Oman, Pologne, République de Corée, République 
démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Swaziland, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yougoslavie. 
Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, 
Brésil, Brunéi Darussalam, Chypre, Comores, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Equateur, 
El Salvador, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée 
équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, Jamaïque, Kampuchea 

démocratique, Lesotho, Libéria, Maldives, Monaco, Mozambique, Népal, Ouganda, Panama, 

Papouasie -Nouvelle -Guinée, Paraguay, Philippines, République centrafricaine, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, Roumanie, Samoa, Saint- Marin, 
Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tonga, 
Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

La motion est donc adoptée par 39 voix contre 14, avec 40 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur la question est, en conséquence, ajournée 
jusqu'à la prochaine séance. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) rappelle au Président le point d'ordre qu'il a soulevé antérieure- 
ment et demande s'il doit de nouveau soulever ce point d'ordre à la prochaine séance lorsque 
la discussion reprendra. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que seule la motion de procédure présentée par 
le délégué de l'Iran en vue d'un ajournement du débat a été adoptée. La Commission n'a donc 
pas examiné la proposition de la Jordanie et, de l'avis du Conseiller juridique, cette propo- 
sition demeure puisqu'elle n'a pas été retirée. La Commission pourrait examiner la question à 
sa prochaine séance et décider alors si le projet de résolution doit ou non être examiné. 

M. LUNA (Colombie) estime qu'en principe, il n'aurait pas dû être nécessaire de voter pour 
savoir si la question devait être examinée, puisque l'article 52 du Règlement intérieur, dont 
le Conseiller juridique a donné lecture, stipule clairement qu'aucune proposition ne sera dis- 
cutée ou mise aux voix si le texte n'en a pas été distribué au moins deux jours auparavant. 
L'auteur du projet de résolution a lui -même reconnu que ce projet n'avait été distribué que le 
matin même et qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner à la présente séance, à moins que la 
Commission n'en décide autrement. La Commission avait donc perdu du temps à voter et à prendre 
une décision sur une question de procédure qui était déjà prévue par le Règlement intérieur. 
La délégation colombienne espère qu'à l'avenir, on évitera pareil gaspillage de temps. La pro- 
position de la Jordanie aurait également pu être examinde si la Commission en avait ainsi 
décidé, conformément à l'article 52. 

Compte tenu de la décision qui vient d'être prise, le PRESIDENT propose que la séance soit 
levée. 
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M. TAYEB (Mauritanie) fait remarquer qu'il avait également été prévu d'examiner, à la 

séance en cours, un projet de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale à la République 
islamique de Mauritanie face à l'épidémie de choléra. 

Le PRESIDENТ déclare que ce document aussi n'a été distribué que le matin même et tombe, 

par conséquent, sous le coup de l'article 52 du Règlement intérieur; l'examen de cette propo- 
sition est donc également remis à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h 20. 


