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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988, 14 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

Le PRESIDENT annonce que la Jamahiriya arabe libyenne a accepté d'être désignée pour 
siéger au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; il n'est donc pas nécessaire de revenir 
sur la résolution approuvée à cet effet à la huitième séance. 

1. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET DIXIEME ANNIVERSAIRE 
DE LÀ DECLARATION D'ALMA-ATA (examen d'un projet de résolution) : Point 12 de l'ordre 
du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le texte révisé du projet de 
résolution sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous, qui a 
été rédigé depuis la précédente séance par le groupe de travail et qui est ainsi libellé : 

La Quarante et Unième Assemblée mondi aie de la Santé, 
Notant 1'importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une 

politique de santé rationnelle； 
Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 

l'étude de 1'étiologie des maladies et des moyens de les prévenir, mais aussi dans la 
recherche sur les systèmes de santé, 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la 
technologie et l'évaluation des services de santé； 

Rappelant que le rôle de 1‘épidémiologie dans les travaux de l'OMS a été souligné 
depuis plusieurs années par l'Assemblée mondiale de la Santé； 

Soulignant les besoins des Etats Membres en données épidémiologiques qui leur 
permettraient d'élaborer et d'actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, de 
définir les cibles à atteindre dans ce contexte et de surveiller et évaluer les progrès 
accomplis； 

Notant avec inquiétude 1‘écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans la plupart des écoles de médecine, de santé publique et des autres 
sciences de la santé, et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1'intérêt que témoignent de nombreux épidémiologistes, et leurs 
associations, y compris 1'Association internationale d'Epidémiologie, attachés à 
promouvoir la conception plus vaste selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la prise en 
compte des facteurs économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes 
de santé contemporains et à promouvoir une formation adaptée； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire davantage appel aux données, concepts 
et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer 
leurs stratégies de la santé pour tous； 
2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la 
santé de dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins 
des pays relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous et en particulier aux 
besoins des pays en développement； 
3. SE FELICITE de 1'intérêt de nombreux épidémiologistes partout dans le monde et de 
leur volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles de 
1'épidémiologie et une formation adaptée； 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en 
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et 
la portée de 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi 
que de la formation à dispenser compte tenu du rôle accru de 1‘épidémiologie； 
2) de faire rapport à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif en 
janvier 1989 et à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 
en oeuvre de la présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts 
susmentionné. 



Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) suggère que, dans le 
cinquième paragraphe du préambule, où l'accent est mis sur 1'écart entre le contenu de la 
formation en épidémiologie dispensée dans les écoles et les besoins des Etats Membres, le 
mot anglais "some" ou "most" ("quelques" ou "la plupart des" en français) soit inséré avant 
le mot "écoles", car en fait la situation est satisfaisante en ce qui concerne certaines 
d'entre elles. 

Le PRESIDENT propose que le mot "most" ("la plupart des" dans le texte français) soit 
inséré avant le mot "écoles" dans le cinquième paragraphe du préambule et il demande à la 
Commission si elle est disposée à approuver le projet de résolution, moyennant ce léger 
amendement. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du 
jour (suite) 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution concernant 1'embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention du Comité sur le projet de résolution concernant 
1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé (proposé par 
les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Ghana, 
Guinée-Bissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Panama, Qatar, 
République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, 
Viet Nam, Yémen et Yémen démocratique), qui est ainsi libellé : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à 1'esprit le principe contenu dans la Constitution de l'OMS, qui 

stipule que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 26/25 (D XXV) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est 
entièrement valable pour la solution des problèmes auxquels ces pays sont confrontés； 

Rappelant la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
réaffirmant que les pays développés doivent s‘abstenir de menacer d'appliquer ou 
d'appliquer des restrictions commerciales, des embargos ou d'autres sanctions 
économiques； 

Rappelant la note du Directeur général concernant les effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales； 
1. CONDAMNE l'imposition d'embargos sur les fournitures médicales, qui représente une 
menace pour le développement sanitaire des pays, compromet 1'application des programmes 
de soins de santé, est contraire aux principes fondamentaux de l'OMS ainsi qu'à ses 
objectifs médicaux, éthiques et humanitaires, et fait obstacle à la coopération 
internationale dans le domaine de la santé et à 1' instauration de la santé pour tous en 
l'an 2000; 
2. PRIE les Etats Membres qui imposent des embargos à la Jamahiriya arabe libyenne ou 
à tout autre Etat Membre de lever ces embargos； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider tous les Etats Membres 
touchés par un embargo à se procurer les fournitures dont ils ont besoin; 
2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution, en prenant les mesures 
nécessaires pour garantir la coopération des Etats Membres et prévenir les 
conséquences des embargos sur les fournitures médicales, et de faire rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à la précédente séance, s'il a bien compris, le délégué 
canadien a demandé si le Directeur général avait rencontré des difficultés depuis la 
décision prise en janvier 1988 par le Conseil exécutif et s'il avait reçu, de la part 
d'Etats Membres, notification d'autres difficultés que ces Etats auraient pu connaître en 
matière d'"embargos". Sa réponse a été non et elle n'a pas varié. Le délégué de la 
Jamahiriya arabe libyenne n'ignore pas que l'OMS a pris diverses dispositions en réponse à 
une demande que ce pays lui a adressée en 1987. La plupart des demandes de matériel et de 
fournitures médicales ont été satisfaites ou le seront prochainement. En ce qui concerne la 
liste qui lui a été communiquée, le Directeur général fait remarquer que la Jamahiriya arabe 
libyenne a pris directement contact avec la firme Siemens à propos des pièces détachées et 
qu'il n'est donc plus nécessaire que l'OMS intervienne. Des progrès ont également été 
accomplis dans les démarches concernant les valvules cardiaques et les pellicules pour 
radiographies : la seule question en suspens est celle des fonds, que le Directeur général 
lui-même n'est pas en mesure de réunir. L'OMS ne peut qu'indiquer divers fournisseurs de ce 
genre d'équipement ; il s‘agira ensuite de trouver les fonds nécessaires, soit dans le pays 
intéressé, soit sur la base de ressources extrabudgétaires. De légères difficultés ont été 
rencontrées dans le cas de quelques médicaments, vu 1'incapacité de certains fournisseurs à 
fixer un prix, mais l'OMS a pris contact avec d'autres fournisseurs de même rang. Le 
Directeur général donne à la Commission 1‘assurance que si une difficulté quelconque 
surgissait, il en informerait 1'Assemblée de la Santé, conformément à la décision du Conseil 
exécutif. Dans l'intervalle, le dialogue devrait se poursuivre avec la Jamahiriya arabe 
libyenne et il est persuadé qu'une solution satisfaisante pour toutes les parties pourra 
être obtenue. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) souligne que le projet de résolution ne doit 
pas être considéré comme applicable à son seul pays. Sa délégation a soulevé cette question 
du simple point de vue humanitaire； il reconnaît que l'OMS n'est pas en mesure d'intervenir 
lorsque des pays imposent un embargo sur des fournitures médicales à d'autres pays. Il 
souhaite que le projet de résolution pose clairement la question de savoir si, à l'heure du 
quarantième anniversaire de l'OMS, il est admissible de recourir à un embargo sur les 
fournitures médicales pour servir des fins politiques. Sa délégation tient tout 
particulièrement à souligner les principes humanitaires fondamentaux qui sont ceux de l'OMS; 
en tant qu'organisation humanitaire, celle-ci doit faire savoir qu'il ne saurait être toléré 
que la livraison de fournitures médicales soit utilisée comme moyen de pression politique 
sur des pays. Telle est l'essence de la résolution et c'est la raison pour laquelle 
1'assistance du Directeur général est présentement requise. Le Dr Al-Zaidi, de même que les 
autres auteurs du projet de résolution, accepte donc 1'amendement proposé par la délégation 
chilienne, consistant à supprimer la référence à la Jamahiriya arabe libyenne dans le projet 
de résolution. Par souci de ne pas prolonger la discussion, le Dr Al-Zaidi considère 
officiellement que celle-ci est close. 

Le PRESIDENT demande s'il y a une opposition à la clôture de la discussion. 

Le débat est clos. 

Le PRESIDENT croit savoir que les auteurs ont accepté 1‘amendement proposé par la 
délégation du Chili. Demeurent cependant les amendements proposés par le délégué de la 
Suède, qui sont les suivants : 1) dans le deuxième paragraphe du préambule, la référence à 
la résolution de l'Assemblée générale doit être corrigée ainsi "26/25 (D XXV)"; 2) le 
troisième paragraphe du préambule doit être supprimé； 3) les paragraphes 1, 2 et 3 du 
dispositif doivent être supprimés et remplacés par un paragraphe unique ainsi libellé : 
"1. CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81.3 du Conseil exécutif". 
Conformément à 1'article 67 du Règlement intérieur, le Président invite la Commission à 
voter sur les amendements proposés. 

Les amendements proposés par le délégué de la Suède sont adoptés par 37 voix 
contre 36, et 11 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à donner des précisions sur la position de 
la Commission. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que la situation est simple sur 
juridique : la Commission a adopté un amendement et, conformément à 1‘article 
Règlement intérieur, elle doit voter sur la résolution ainsi amendée, à moins 
ne soit approuvée par consensus. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver par consensus la 
résolution ainsi amendée. 

le plan 
67 du 
que celle-ci 

Pour le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne), sa délégation estime qu'il lui serait 
difficile d'accepter qu'une décision soit prise par consensus. La résolution, sous sa forme 
présente, est assez différente de celle qui a été présentée par les Etats qui en sont les 
auteurs. Le vote de 1‘amendement n'a pas été très clair et le Dr Hassan ne sait pas qui a 
fait le décompte des 37 voix pour et des 36 contre. 

Le PRESIDENT répond que la situation est claire； la Commission doit voter sur un projet 
de résolution amendé. La Commission s'est prononcée sur 1‘amendement et celui-ci a été 
adopté. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne n'étant pas disposé à accepter un 
consensus, le projet de résolution, ainsi amendé, doit donc être mis aux voix. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) déclare que la Commission a voté sur un amendement qui 
ne lui a pas été distribué. L‘amendement n'a pas été communiqué par écrit； comment la 
Commission peut-elle approuver un texte qu'elle n'a pas vu ？ 

Le PRESIDENT répond que la Commission a accepté de passer au vote de 1‘amendement et, à 
son avis, il est maintenant trop tard pour exprimer des réserves à ce sujet; la Commission 
doit donc passer immédiatement au vote du projet de résolution ainsi amendé. 

M. WAYARABI (Indonésie), dans une motion d'ordre, indique que sa délégation n'a pas non 
plus eu connaissance du texte. La Commission ignore qui a voté en faveur de l'amendement et 
qui a voté contre. Il est très important que toutes les délégations connaissent 1'identité 
des votants. Si le processus de vote de la Commission sur le projet de résolution amendé est 
déjà engagé, conformément au Règlement intérieur, la délégation d'Indonésie proposera qu'à 
1‘avenir le contenu des amendements soit présenté clairement, de préférence par écrit, et 
que soit également connue 1'identité de ceux qui ont voté pour ou contre. 

Le PRESIDENT répond qu'il n'a été formulé aucune demande de vote par appel nominal au 
sujet de la décision qui vient d'être prise. 

M. ALEMAN (Nicaragua), dans une motion d'ordre, demande sur quoi exactement la 
Commission est appelée à voter. L'amendement a des implications si vastes qu'il a modifié le 
sens de la résolution. Il convient de donner lecture du texte du nouveau projet de 
résolution, sur lequel la Commission est appelée à se prononcer. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) admet que 1‘amendement présenté par le délégué de la 
Suède a une portée considérable et modifie complètement le sens de la résolution. Il serait 
donc préférable, avant que la Commission ne passe au vote, que le texte de 1‘amendement soit 
communiqué aux Membres, afin qu'ils sachent sur quoi ils sont appelés à se prononcer. Les 
Membres pourraient donc examiner le texte de l'amendement dès le lendemain, puis passer au 
vote. 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'a été saisi d‘aucune réclamation lorsqu'il a demandé à la 
Commission si elle était disposée à passer au vote. A la demande du délégué du Nicaragua, il 
donnera lecture, lentement, du texte du projet de résolution, sous sa forme actuelle et tel 
qu'il a été amendé. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) demande que le texte du nouveau projet de résolution 
soit communiqué à la Commission avant qu'un vote n'intervienne. 

Le PRESIDENT répète qu'il a demandé à la Commission si elle était disposée à passer au 
vote et qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant d'annoncer que la Commission 
s‘apprêtait à voter. Voici le texte du projet de résolution, tel qu'il a été amendé : 



L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS SUR LES SOINS DE SANTE 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à 1'esprit le principe contenu dans la Constitution de l'OMS, qui 

stipule que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 26/25 (D XXV) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement 
valable pour la solution des problèmes auxquels ces pays sont confrontés； 

Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons 
politiques； 

Rappelant la note du Directeur général concernant les effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil 
exécutif à ce sujet; 
1. CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT dit que, conformément à 1'article 74 du Règlement intérieur, le vote aura 
lieu par appel nominal. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) demande un vote par appel nominal. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) propose, dans une motion d'ordre, qu'avant que la 
Commission ne passe au vote le texte du projet de résolution, tel qu'il a été amendé, soit 
distribué. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a décidé de mettre aux voix devant la Commission le 
document présenté sous sa forme actuelle et que celui-ci ne serait pas distribué. Il demande 
au délégué de Cuba si, dans son intervention, elle conteste officiellement cette décision. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare ne pas vouloir contester la décision du 
Président. Avant que le Président n'ait pris sa décision, toutefois, elle avait demandé que 
le document soit distribué à la Commission. Si cependant le Président décide que la 
Commission doit passer au vote, elle n'insistera pas davantage. 

M. WAYARABI (Indonésie), dans une motion d'ordre, déclare qu'il est important 
que les délégués sachent exactement quels sont les termes de la décision du Conseil 
exécutif EB81(3). 

Le PRESIDENT rappelle la décision EB81(3) du Conseil exécutif, dont le texte figure 
ci-après : 

Effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du 
Directeur général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales. Il a prié le Directeur général de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses 
efforts, le Directeur général ne pouvait trouver de solution satisfaisante, il 
porterait la question à 1‘attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

Conformément à 1'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission votera 
par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 1‘ordre alphabétique 
français en commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée au sort. 

Mme AL-GHAZALI (Oman) voudrait avoir une précision et savoir si la décision EB81(3) du 
Conseil exécutif avait été mise aux voix au Conseil. 

Le PRESIDENT répond qu'il est trop tard pour poser cette question car le vote a déjà 
commencé. 



Le vote a lieu par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
1r ordre alphabétique français t en commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée au 
sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, 
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mongolie, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Phillipines, Pologne, Portugal, République 
démocratique allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Samoay Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tonga, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Contre : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bangladesh, Burkina Faso, Chili, 
Chypre, Cuba, Emirats arabes unis, Ghana, Iran (République islamique d'), 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, 
Malte, Maroc, Nigéria, Oman, Panama, Qatar, République arabe syrienne, 
République populaire démocratique de Corée, Somalie, Tunisie, Venezuela, 
Zimbabwe. 

Abstentions : Argentine, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie, Egypte, Equateur, Ethiopie, 
Guinée, Inde, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Libéria, Mali, Mexique, Népal, 
Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Rwanda, Saint-Marin, Seychelles, 
Sri Lanka, Thaïlande, Yougoslavie, Zambie. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bénin, 
Bhoutan, Birmanie, Botswana, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, 
El Salvador, Gabon, Gambie, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Haïti, Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, Kampuchea 
démocratique, Kiribati, Lesotho, Maurice, Mauritanie, Monaco, Mozambique, 
Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, République centrafricaine, 
République de Corée, République démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, 
Singapour, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Turquie, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, Zaïre. 

Le projet de résolution est donc adopté par 39 voix contre 29, avec 28 abstentions. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), le Professeur MAMMERI (Algérie) et M. ALEMAN 
(Nicaragua) demandent que le nom de leur pays soit retiré de la liste des coauteurs de la 
résolution. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) demande au Président de répéter le résultat du 
vote sur la résolution. 

Le PRESIDENT relit le résultat du vote. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran), le Dr GRANT (Ghana) et M. HALFAOUI (Maroc) 
demandent également à ce que leur pays soit retiré de la liste des coauteurs. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que lorsque les résolutions sont publiées le 
nom des coauteurs n'y figure plus. 

Le Dr HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) estime que 1'esprit de la résolution modifiée 
ne correspond pas à ce que souhaitâit sa délégation. Il demande donc que le nom de la 
Jamahiriya arabe libyenne soit retiré de la liste des coauteurs. 



M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) explique que sa délégation a voté contre la résolution 
car son esprit ne correspondait pas à ce qui avait été à 1'origine 1'intention des auteurs. 
Il demande donc que le nom de son pays soit retiré de la liste des coauteurs. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe), voyant que les coauteurs se retirent en masse, demande s'il 
est possible de voter sur une résolution qui n'a pas été parrainée. 

Le PRESIDENT répond qu'au moment où le vote a eu lieu le projet de résolution était 
parrainé par plusieurs auteurs. Le résultat du vote est conforme au Règlement intérieur. 

Le Dr HASSAN (Afghanistan) et le Dr AL-JABER (Qatar) demandent eux aussi à ce que le 
nom de leur pays soit retiré de la liste des coauteurs. 

Mme LYNAM (Chili) explique que sa délégation a voté contre la résolution parce qu'elle 
ne correspondait plus au projet qui avait été présenté par les coauteurs. Elle n'est donc 
pas surprise que ceux-ci ne souhaitent plus figurer sur la liste des coauteurs. 

M. SAKUHUKA (Zambie) estime qu'il y a eu une certaine confusion au moment où la 
modification a été approuvée. Si le texte modifié avait été distribué, les membres de la 
Commission auraient été plus au clair. A présent que la plupart des coauteurs se sont 
retirés, il se demande si la résolution a bien été légalement approuvée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) cite l'article 69 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé : "Avant le commencement d'un vote la concernant, une 
motion peut être à tout moment retirée par son auteur, à la condition que la motion n'ait 
pas été amendée ou, si elle a été amendée, que 1‘auteur de 1'amendement en accepte lui-même 
le retrait ...". Il ne pense pas que cela ait été le cas. Ainsi donc, juridiquement, la 
résolution a été présentée à la Commission en bonne et due forme. 

Mme MARTINS GOMES (Portugal) fait observer que si de nombreux coauteurs se sont 
retirés, d'autres, n'étant pas présents, ne peuvent pas le faire. Le Portugal a adopté la 
même position que les Douze et ne juge pas la résolution essentielle；néanmoins, elle a été 
approuvée. 

Le Professeur ABDUL RAZAK (Koweït), le Dr WARSAME DUALE (Somalie), M. BEZABIH 
(Ethiopie) et Mme AMSOU (Niger) demandent aussi à ce que le nom de leur pays ne figure plus 
sur la liste des coauteurs. 

Le Dr TAPSOBA (Burkina Faso) précise qu'il a voté contre le projet de résolution et sa 
modification étant donné que 1‘esprit de la présente résolution n'a plus rien à voir avec le 
premier projet. Il demande à ce que le nom du Burkina Faso soit retiré de la liste des 
coauteurs. 

M. AL-MADFA (Emirats arabes unis) souhaite, comme les autres coauteurs, retirer son 
appui à la résolution. 

M. VILLARREAL (Panama), le Dr KIM (République populaire démocratique de Corée) et 
Mlle CHEHABI (République arabe syrienne) demandent également à ce que le nom de leur pays 
soit retiré de la liste des coauteurs. 

Projet de résolution sur la situation sanitaire difficile du peuple panaméen (suite) 

M. LADSOUS (France) estime que le projet de résolution en question est modéré dans sa 
forme mais qu'il appelle 1'attention sur un problème sérieux de caractère humanitaire et il 
lui apporte donc son appui. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) et M. PEREZ DEL ARCO (Espagne) apportent également leur 
soutien au projet de résolution. 

M. VILLARREAL (Panama) estime que le texte du projet de résolution entre tout à fait 
dans le cadre du mandat de l'OMS; il demande un soutien moral et humanitaire en faveur du 
peuple panaméen et n'a aucune connotation politique. 



M. ALEMAN (Nicaragua) estime que toute mesure économique utilisée pour exercer une 
pression politique est répréhensible, et d'autant plus si elle met en cause des ressources 
vitales pour la santé de la population. De nombreuses résolutions ont déjà porté sur cette 
question, notamment la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
stipule que les pays développés doivent s‘abstenir de menacer d'appliquer ou d'appliquer des 
restrictions commerciales, des embargos ou d'autres sanctions économiques. Sa délégation 
soutient le projet de résolution concernant la situation sanitaire difficile du peuple 
panaméen. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) déclare qu'il a pu apprécier par lui-même la situation 
sanitaire au Panama. Il estime que le projet de résolution est utile. S‘exprimant en qualité 
de représentant des Ministres de la Santé du Mouvement des non-alignés, il estime que, dans 
la situation actuelle, le Panama a besoin d'aide. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation émet de sérieuses réserves 
quant à cette résolution, dont le premier paragraphe du dispositif semble confirmer une 
décision du Conseil exécutif. Le Directeur général a pourtant déclaré qu‘aucun pays, pas 
plus le Panama qu'un autre, n'a demandé d'aide pour obtenir des fournitures médicales； l'OMS 
n'a donc refusé son aide à aucun pays. Sa délégation considère que la résolution, tout comme 
le précédent projet, est prématurée. Si le Panama est réellement dans une situation 
difficile, cela est regrettable, mais cela est imputable aux politiques du Gouvernement 
actuel en matière d'allocation des ressources. Le peuple américain soutient totalement le 
peuple panaméen. Les mesures prises par les Etats-Unis d'Amérique récemment 1'ont été en 
réponse à des demandes émanant du Gouvernement panaméen légalement élu. Malgré ces réserves, 
la délégation des Etats-Unis n'a pas demandé de vote car elle a pris note de la déclaration 
du délégué du Panama, qui a déclaré ce matin même qu'il voulait éviter toute confrontation 
politique avec quelque Etat que ce soit. 

Projet de résolution sur 1'assistance sanitaire à 1rAfghanistan 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution révisé proposé par les 
délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, Botswana, Cuba, Ethiopie, Inde, Iraq, 
Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, République arabe syrienne, République populaire 
démocratique de Corée, Viet Nam, Yémen et Yémen démocratique, et qui se lit comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à 1'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon 

lequel la santé est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité； 
Se félicitant de la signature de l'Accord de Genève sur 1'Afghanistan en 

avril 1988; 
Notant la nomination par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies 

d'un coordonnateur spécial de toutes les activités du système des Nations Unies pour 
les secours d'urgence et le relèvement en Afghanistan; 

Tenant compte des nombreux problèmes de santé de 1‘ensemble du peuple afghan qui 
exigent une solution urgente； 

Consciente du fait que la solution de ces problèmes exige d'importantes ressources 
logistiques, financières, humaines et autres； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, de même que les organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, à fournir en permanence 
les moyens supplémentaires nécessaires pour satisfaire les besoins en santé 
élémentaires les plus urgents à 1‘ensemble du peuple afghan, afin d'aider à la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； 
2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le coordonnateur spécial du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies en vue d'apporter une assistance sanitaire 
accrue au peuple afghan et de dégager les fonds nécessaires à cette fin. 



M. MALHOTRA (Inde), présentant le projet de résolution, dit que la signature en 
avril 1988 des Accords de Genève sur le règlement de la situation en Afghanistan a été bien 
accueillie à travers le monde. Un certain nombre de délégations ont parrainé un projet de 
résolution sur une assistance sanitaire à 1'Afghanistan et le délégué du Pakistan a proposé 
d'y apporter plusieurs modifications. Après de longues consultations entre délégations, 
notamment celles de 1'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde, il a été possible d'aboutir par 
consensus au texte qui est maintenant présenté à la Commission. L/Inde 1‘approuve pleinement 
et recommande à la Commission de 1‘adopter à 1'unanimité. 

M. VON ALVENSLEBEN (République fédérale d'Allemagne), parlant au nom des Etats Membres 
de la Communauté européenne, dit que les Accords de Genève représentent un pas important 
vers le règlement de la situation en Afghanistan et que les Douze sont très désireux d'aider 
à résoudre les nombreux problèmes auxquels doit faire face la population de ce pays. 
Cependant les Accords viennent juste d'être signés et ils n'entreront en vigueur que le 
15 mai 1988. De nombreuses questions demeurent à régler, notamment la participation 
indispensable de tous les organismes compétents dans le cadre de la coordination envisagée 
par le Secrétaire général de 1‘ONU. Les Douze n'étaient par conséquent pas convaincus qu'il 
soit opportun que l'OMS se préoccupe d'aspects particuliers du problème au stade actuel, 
alors que la stratégie globale d'assistance n'a pas encore été déterminée, et ils 
considéraient qu'il était un peu prématuré de présenter un projet de résolution. Cependant, 
comme le nouveau texte qui a été mis au point lors des consultations tient compte de ces 
préoccupations, les Douze ont estimé qu'ils pouvaient lui donner leur appui. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) annonce que, sur la base de son analyse de la situation en 
Afghanistan, le Gouvernement du Zimbabwe approuve le projet de résolution sans aucune 
réserve. Au nom des ministres de la santé des pays membres du Mouvement des non-alignés, il 
exprime sa profonde satisfaction et son appui pour le projet. 

M. GILANI (Pakistan) déclare que sa délégation est satisfaite du résultat des 
consultations sur le projet de résolution. Le texte adopté par consensus répond à toutes les 
préoccupations essentielles du Pakistan et il confirme donc que sa délégation 1‘appuie 
pleinement. 

M. CAO Yonglin (Chine) rappelle que tout le monde sait que 1'invasion de l'Afghanistan 
est directement responsable des problèmes de santé qui s'y posent. L'occupation par des 
forces étrangères a été un désastre pour les Afghans, qui ont dû chercher refuge par 
millions hors de leur patrie - situation qui est en contradiction totale avec la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 préconisée par l'OMS. 

La Chine sympathise vivement avec le peuple afghan et est préoccupée par sa situation 
sanitaire, mais, pour des raisons liées à la situation que connaît actuellement ce pays, 
elle juge inopportun de parler d'assistance dans le domaine de la santé. Lorsque 
1‘occupation du pays aura pris fin, il sera possible de résoudre les problèmes sanitaires du 
peuple afghan. La situation sanitaire est donc intimement liée au respect par l'Union 
soviétique de ses engagements : retirer ses forces et permettre au peuple afghan de 
recouvrer son indépendance afin qu'il puisse régler ses propres problèmes sans ingérence 
étrangère. Exiger le retrait des troupes étrangères est 1‘aide la plus efficace qui puisse 
être apportée au peuple afghan. Du point de vue purement humanitaire, cependant, la Chine 
reconnaît qu'une assistance sanitaire doit lui être fournie, et c'est pourquoi elle appuie 
la version révisée du projet de résolution, qui tient compte des préoccupations exprimées 
par la délégation pakistanaise. 

Enfin, la Chine accueille avec satisfaction les Accords de Genève, qui sont le résultat 
de la longue lutte entreprise par le peuple afghan et de la pression exercée par la 
communauté internationale pour que soient respectés les principes qui gouvernent les 
relations internationales. 

M. SAKUHUKA (Zambie) appuie la version révisée du projet de résolution au nom de la 
délégation zambienne, de celles des Etats de première ligne et de l'Organisation de l'Unité 
africaine. 

M. ALEMAN (Nicaragua) appuie pleinement le projet de résolution sur l'assistance 
sanitaire au peuple afghan, qui a connu tant de souffrances tout au long de son histoire. 



M. KUDRYAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le projet de 
résolution sur la situation sanitaire en Afghanistan déposé par un certain nombre d'Etats 
non alignés est extrêmement important. La question touche à l'un des principes fondamentaux 
contenus dans la Constitution de l'OMS : "La santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； elle dépend de la coopération la plus 
étroite des individus et des Etats". 

Les Accords d'avril 1988 sur un règlement politique de la situation en Afghanistan ont 
été signés par les représentants de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Union soviétique et des 
Etats-Unis, et un protocole d'accord donnant un aperçu de la façon dont les Nations Unies 
pourraient contribuer à la concrétisation de cet accord a été adopté. Le Gouvernement 
soviétique a déclaré à cette occasion qu'un progrès décisif avait été accompli dans l'un des 
conflits régionaux les plus complexes du monde contemporain et qui avait de sérieuses 
répercussions bien au-delà de la région où il se déroulait. 

Ceux qui voient dans les Accords une manifestation de l'élargissement du dialogue entre 
1'Est et l'Ouest ont sans aucun doute raison : du point de vue de la sincérité des 
intentions à 1‘égard de 1'Afghanistan et de son peuple, ils constituent effectivement une 
pierre de touche. Quiconque souhaite véritablement la paix pour le peuple afghan 1'aidera à 
panser ses blessures et à restaurer et à revitaliser son économie, sa science et sa culture 
et, naturellement, ses soins de santé - tâche qui constitue l'un des besoins les plus 
urgents de l'Afghanistan et dans laquelle l'OMS a un rôle important à jouer. L'Union 
soviétique espère que cette noble mission sera couronnée de succès； pour sa part, elle est 
prête à y participer activement et elle invite tous les autres pays à faire de même. 

L'Union soviétique se prononce pour une action concertée dans ce domaine et tous les 
autres domaines de compétence de l'OMS, pour le développement d'un dialogue international 
fructueux et la coopération la plus large possible en matière de soins de santé et pour des 
efforts communs en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le projet de résolution est adopté. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) dit que, bien que sa délégation ait voté pour 
le projet de résolution, elle tient à ce qu'il soit pris acte de certaines réserves en ce 
qui concerne l'alinéa 2 du préambule. Effectivement, elle estime que seuls les représentants 
authentiques du peuple musulman afghan ont le droit de participer à des négociations ou des 
accords portant sur le problème de l'Afghanistan. 

Tout en accueillant avec satisfaction la décision de retrait de l'Afghanistan des 
forces soviétiques, la République islamique d'Iran souhaite attirer 1'attention sur le fait 
que les initiatives d'autres superpuissances visant à remplacer ces forces seraient 
inacceptables. L'Afghanistan, terre d'Islam, doit être indépendant et véritablement non 
aligné et tous les réfugiés afghans doivent avoir le droit de rentrer librement et 
volontairement dans leur patrie. 

La séance est levée à 17 heures. 


