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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993，9 h 30 

Président : M. MYA THAN (Myanmar) 
Puis : Dr N. IYAMBO (Namibie) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de 1 ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R19; document A46/25) (suite) 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que le Maroc, appuyé par d'autres Etats Membres, 
avait eu l'intention de présenter un projet de résolution recommandant aux Etats Membres de ne pas 
appliquer de droits de douane aux vaccins, médicaments et autres fournitures médicales essentielles importés. 
Les ministères de la santé, surtout dans les pays en développement, trouvent que ces droits grèvent des 
ressources financières déjà limitées; une telle mesure leur permettrait de convaincre les ministères des finances 
des avantages que représenterait pour la santé publique la suppression de ces taxes et contribuerait ainsi à la 
stratégie de la santé pour tous de l'OMS. 

Cependant, après concertation avec le Secrétariat, des membres du Conseil exécutif et d'autres Etats 
Membres, il a été jugé plus pertinent de préparer une étude sur la question et de la soumettre à Гехашеп du 
Conseil exécutif à sa prochaine session. Le Conseil pourra alors établir un rapport et préparer un projet de 
résolution à l'intention de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Fikri-Benbrahim 
remercie toutes les délégations qui se sont montrées sensibles à la requête initiale de son pays. 

Mme HAYNES (Barbade) loue le rapport du Directeur général (document A46/25) et indique que la 
Barbade se félicite de la résolution EB91.R19. 

Dans le cadre de l,Hagenda pour le développement", POMS a un rôle clé à jouer dans la préservation et 
la protection de la santé. Mme Haynes regrette que l'initiative d'Accra sur la santé n'ait apparemment pas eu 
de suite. A la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la Barbade a coparrainé la résolution 
WHA45.24 demandant entre autres au Directeur général de créer un groupe spécial pluridisciplinaire chargé 
notamment de diffuser les résultats et le message de l'initiative d'Accra et de faire rapport à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Comme 
aucun crédit n'a été prévu à cette fin dans le projet de budget programme, elle souhaiterait savoir comment 
l'Assemblée de la Santé remplira le mandat qui lui a été confié à ce sujet. 

Dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement, la 
Barbade accueillera, en 1994, une conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats en 
développement insulaires. Sa délégation espère que même les pays qui n'entrent pas dans cette catégorie y 
participeront et feront profiter les participants de leur expérience et de leur expertise. 

M. DIOP (Sénégal) partage le point de vue de la déléguée de la Barbade sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA45.24 dont le souci est en particulier la santé des groupes les plus vulnérables. Ajoutant que 
l'OMS a toujours mis l'accent sur les besoins de la mère et de Penfant dans le cadre des soins de santé 
primaires, il déclare que cette résolution a non seulement reçu l'appui de nombreuses délégations, mais a 
également fait naître de nombreux espoirs dans le monde en développement en général. Il demande au 
Directeur général d'expliquer pourquoi rien n'a été prévu au budget pour mettre en oeuvre cette résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque) convient qu'il est nécessaire d'exécuter les mesures énoncées dans la 
Déclaration d'Accra et demande instamment au Directeur général de rechercher les moyens de le faire. П se 
félicite de la résolution EB91.R19. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) rappelle que le Forum d'Accra a eu lieu à une époque où l'OMS 
percevait l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000 comme de plus en plus difficile pour de nombreux 
pays et où l'écart entre les pays les moins développés et cTautres pays ne cessait de se creuser en matière de 
développement et de situation sanitaires. C'est dans ce contexte que la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA45.24. Il faudrait donner la priorité aux mesures qui 
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permettent à l'OMS de remplir sa mission dans les pays dont les populations sont les plus vulnérables et il 
demande donc des précisions sur l'absence de crédits à cette fin. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme qu'il n，a pas encore été possible de dégager 
suffisamment de crédits pour la création du groupe de travail pluridisciplinaire, même si des activités limitées 
susceptibles d'être confiées à un tel groupe ont été conduites par d'autres instances. Le manque de crédits a 
donc empêché de mettre en oeuvre la deuxième partie de la résolution, mais l'on continue de rechercher ces 
crédits et, comme le demande la résolution, un rapport sur la situation sera présenté à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. DIOP (Sénégal) dit qu'en attendant que soient réunies les ressources financières nécessaires à 
l，exécution de la résolution, il faudrait au moins trouver le minimum de crédits pour créer le groupe spécial : 
ce serait un gage de volonté politique. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Paix et santé 
publique" et proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Chili， 
Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Honduras, 
Iran (République islamique d，)，Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Qatar, République arabe syrienne, République de 
Moldova, République slovaque, Roumanie, Slovénie, Thaïlande et Venezuela. Le texte est le suivant : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la guerre et la violence organisée représentent les plus graves de toutes les 

menaces à la santé et à la vie humaine et entraînent des pertes sociales et économiques, une 
détérioration de la qualité de vie des survivants, ainsi que de graves dommages écologiques et 
environnementaux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant l'escalade des conflits au cours des deux dernières 
années dans le monde entier; 

Reconnaissant la contribution que la santé publique peut apporter pour prévenir et atténuer les 
conséquences de la guerre et de la violence organisée; 

Ayant examiné les contributions avérées et potentielles que des actions de santé publique peuvent 
apporter lorsqu'un cessez-le-feu est proclamé pour des raisons humanitaires, comme il a été constaté 
dans de nombreux pays du monde; 

Consciente que la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a adopté une 
résolution proposant d'instaurer un cessez-le-feu mondial de 48 heures les 4 et 5 mai 1994; 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé dont l'adoption au 
cours de la dernière décennie a renforcé l，efficacité des résolutions des Nations Unies visant à 
consolider la paix et à prévenir la guerre; 
1. REAFFIRME l'adhésion de l'Organisation mondiale de la Santé à la paix mondiale en tant que 
préalable indispensable à la santé; 
2. FAIT SIENNES l'initiative "Paix et santé publique" et la résolution de la Fédération mondiale des 
Associations de la Santé publique préconisant un cessez-le-feu humanitaire mondial de 48 heures; 
3. PRIE INSTAMMENT toutes les délégations des Etats Membres présentes à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé d'appuyer cette initiative; 
4. DEMANDE au Directeur général de porter la présente résolution à la connaissance du 
Secrétaire général de l，Organisation des Nations Unies et des organes appropriés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation trouve difficile d'accepter ce projet de 
résolution. Il reconnaît que ce texte est soutenu par de nombreuses délégations et ne met pas en doute qu'un 
authentique besoin de paix ait inspiré une résolution bien intentionnée, mais elle pose néanmoins des 
problèmes de procédure et de fond. Elle entérine de façon inhabituelle l'action de certaines organisations non 
gouvernementales. Le premier paragraphe du dispositif inverse la relation entre la paix et la santé définie dans 
la Constitution de l'OMS. Le troisième paragraphe du dispositif est une exhortation plutôt tautologique. En 
dehors de ces vices de forme, toutefois, c'est Pessence même de la résolution, à savoir l'idée de demander "un 
cessez-le-feu humanitaire mondial de 48 heures" les 4 et 5 mai 1994, qui pose le plus gros problème. Il n'est 
bien entendu pas question d'en conclure que l'Assemblée de la Santé approuve les conflits armés jusqu'au 
cessez-le-feu et après, mais le projet de résolution n'établit pas clairement les liens pouvant exister entre un 
cessez-le-feu et des préoccupations sanitaires qui sont légitimement celles de l'OMS, et témoigne d'un manque 
de réalisme quant à Faction prévisible d'Etats souverains, ce qui pourrait rendre un mauvais service à 
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rOrganisation. Il suggère donc que ce texte soit à nouveau étudié par ses auteurs et peut-être présenté à 
nouveau dans un an. 

M. Boyer propose que le projet de résolution ne soit pas adopté par l'actuelle Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT demande si des délégations souhaitent prendre la parole contre cette motion. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) précise que son pays, qui est fermement engagé en faveur de 
la paix et de la santé publique, figure parmi les auteurs du projet de résolution. Le Président de l'Assemblée 
de la Santé a relevé qu'il ne saurait y avoir d'agenda pour la santé sans pourparlers de paix. Des actions 
positives comme le "pont pour la paix" en 1986 ont amené des jours de paix et de tranquillité dans toute 
rAmérique centrale et ont sensibilisé le public à la nécessité de rechercher la paix. Grâce à l'activité intense de 
POMS et du Bureau régional pour les Amériques, la recherche de la paix pour la santé publique est un 
élément important du programme de l'Organisation. Le projet de résolution dont est saisie la Commission ne 
demande pas de crédits ou d'autres ressources, mais sollicite simplement l'approbation ou le soutien moral de 
l'OMS pour la poursuite de cet objectif. 

M. MKHONZA (Swaziland) propose que, comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique approuve 
clairement l'intention qui est derrière le projet de résolution, la Commission examine les points litigieux avant 
de mettre la motion aux voix. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, d'après le Règlement intérieur, la motion présentée par les Etats-
Unis d'Amérique doit être mise aux voix avant toute discussion sur le fond du projet de résolution. Il invite la 
Commission à voter à main levée sur la motion demandant que ne soit pas examiné le projet de résolution sur 
la paix et la santé publique. 

La motion est adoptée par 25 voix contre 2，avec 22 abstentions. 

M. DIOP (Sénégal) tient à souligner l'importance de la paix pour la santé publique évoquée dans la 
déclaration des chefs d'Etats de rOrganisation de l'Unité africaine en 1987 et rappelle que le devoir de l'OMS 
est d'assurer et d'améliorer des prestations de santé en veillant au bien-être et à la sécurité des nations, 
conformément à sa Constitution. Etant donné les guerres et les conflits qui déchirent le monde et leurs 
conséquences désastreuses pour le droit humanitaire et l'environnement, il aurait aimé que la Commission 
puisse continuer à examiner les moyens d'éviter les guerres et de promouvoir la santé publique; aussi, a-t-il 
voté contre la motion présentée par les Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) comprend les objections du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, mais souligne que la préoccupation première de son pays est de trouver un moyen de garantir la 
paix et de mettre à profit l'expérience acquise au service de la paix dans sa région, expérience à laquelle POPS 
a été largement associée. Il est vrai que le fond du projet de résolution a semé la confusion dans les esprits, 
surtout la proposition d'approuver des initiatives prises par des organisations non gouvernementales. Il est 
décevant de constater que, sur les pays qui parrainaient ce texte, deux seulement ont voté contre la motion des 
Etats-Unis d'Amérique. Il ne fait pourtant pas de doute que le devoir des pays est d'unir leur expérience en 
matière de guerres et de conflits pour leurs efforts communs en quête d'une paix durable à laquelle le 
Venezuela pour sa part aspire ardemment. 

En réponse au Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) qui a demandé comment il était possible 
de voter contre la paix, M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que la Commission a voté au 
sujet d'une motion demandant que le projet de résolution sur la paix et la santé publique ne soit pas examiné 
par la Commission. Cette motion ainsi que les voix pour ou contre ne doivent pas être considérées comme 
correspondant à un vote pour ou contre le projet de résolution lui-même. 

Le PRESIDENT annonce qu'un autre projet de résolution se rapportant au point 31.1 de l'ordre du 
jour, sur la santé et les services médicaux en période de conflit armé, sera examiné ultérieurement. 

Année internationale de la famille (1994) : Point 31.2 de l'ordre du jour (document A46/26) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) indique que, lorsqu'ils ont examiné le rapport sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies à l'appui de l'Année internationale de la famille, les 
membres du Conseil exécutif ont souligné que cette Année devrait être pour les Etats Membres l'occasion de 
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renforcer encore la collaboration intersectorielle dans le domaine de la santé de favoriser l'élaboration d'une 
approche complète de la santé et des autres besoins des familles en matière de développement ainsi qu'une 
meilleure utilisation de la contribution que peuvent apporter les familles à leur propre santé et aux soins de 
santé primaires en particulier. Le Conseil exécutif a exprimé l，opinion que l'Année offrait bien des perspectives 
utiles pour les objectifs et approches de l'Organisation et que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé devrait être invitée à adopter un projet de résolution sur ce sujet. Le texte recommandé par le Conseil 
figure au paragraphe 11 du document A46/26. 

Le Dr BELSEY (Division de la Santé et de la Famille) expose les mesures prises par l'OMS en 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies au sujet de l'Année internationale de la famille. 

L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82, a proclamé 1994 Année internationale 
de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la íamille dans un monde en 
mutation". Les activités de célébration de l'Année seront organisées aux niveaux local, régional et national afin 
de mieux faire comprendre aux gouvernements, aux responsables et au public que la famille est la cellule 
naturelle et fondamentale de la société. En même temps, l'Organisation des Nations Unies ne cherchera pas à 
définir ou à décrire la "famille idéale" ni à orienter "une politique de la famille" vers des buts déterminés. Un 
forum mondial des ONG ayant pour thème "La promotion des familles pour le bien-être des individus et des 
sociétés" sera réuni à Malte du 20 novembre au 2 décembre 1993. 

Dans bien des circonstances et pour de multiples raisons, le rôle et les fonctions de la famille ont été 
minés ou affaiblis, avec de sérieuses répercussions pour l'individu, la famille et la société. Décrivant les 
caractéristiques de ce que Гоп appelle "les familles à risque", le Dr Belsey fait remarquer que beaucoup d'entre 
elles sont victimes de facteurs qui échappent à leur contrôle immédiat, notamment la guerre, la sécheresse, la 
famine, les violences raciales et ethniques, et la pauvreté. Que les causes soient intérieures ou extérieures aux 
familles concernées, on ne saurait trop insister sur ce que représente le fait de ne pouvoir satisfaire les besoins 
fondamentaux des membres de ces familles, ou pire, les dommages à long terme ou même permanents qu'elles 
subissent. C'est ce coût, exprimé en tragédies personnelles, potentiel perdu et fardeau pour la société, qui a 
poussé les organisations et institutions des Nations Unies à se mettre ensemble pour déterminer les facteurs 
qui produisent des "familles à risque". Une consultation informelle des organisations et institutions des 
Nations Unies sera organisée avec pour but d'identifier ou de mettre au point des instruments permettant de 
mesurer, suivre et planifier des programmes et activités de protection de la famille et de veiller à ses besoins. 
On s'efforcera en particulier de déterminer dans quelle mesure des indicateurs de "famiUes à risque" dans un 
domaine donné pourraient servir à prévoir des problèmes dans d'autres domaines et si des mécanismes 
intersectoriels pourraient être mis en place dans les pays afin de renforcer le rôle et les fonctions de la famille 
au service de son propre bien-être. Ces efforts sont conduits par POMS. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) félicite le Directeur général pour son rapport et approuve le projet de 
résolution proposé par le Conseil exécutif. L'OMS devrait participer activement aux activités de célébration de 
l'Année internationale de la famille qui sont totalement compatibles avec sa mission et devraient la rapprocher 
de beaucoup de ses objectifs. En fait, sans sa participation, le programme prévu pour l'Année de la famille ne 
pourrait être entièrement mené à bien. La santé et l'hygiène devraient en être des éléments clés et, dans le 
cadre général des soins de santé primaires, il faudrait accorder une attention particulière à la santé des 
membres vulnérables de la famille, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés, 
donner une définition précise de la notion de "familles à risque" afin de prendre à temps des mesures efficaces 
pour résoudre leurs problèmes de santé et étudier les problèmes de santé spécifiques des familles dans 
différents pays caractérisés par des cultures et traditions différentes ainsi que les réponses à apporter à chaque 
situation. La Chine est prête à participer avec les autres Etats Membres aux activités prévues pour ГАппёе 
internationale de la famille. 

Mme BETTS (Etats-Unis d'Amérique) dit que les Etats-Unis d'Amérique ont été heureux de se joindre 
à d'autres pays pour adopter la résolution de l'Assemblée générale proclamant 1994 Année internationale de la 
famille. Son pays est particulièrement favorable à l，idée d'encourager des activités aux niveaux local, régional et 
national comme point de départ d'efforts soutenus de sensibilisation aux problèmes de la famille. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, de nombreuses organisations non gouvernementales ont manifesté l'intention d'utiliser 
l'Année de la famille comme catalyseur pour donner aux familles et aux enfants une vie meilleure grâce à la 
formation, à l'assistance technique et à l'information. Son Gouvernement compte collaborer avec ces 
organismes pour que le thème de ГАппёе internationale devienne une réalité. Cette Année sera Poccasion de 
souligner l'importance du rôle de la famille et de la communauté dans la protection et la promotion de la santé 
et du bien-être de leurs membres. Sa délégation demande instamment à l'OMS de collaborer activement aux 



A46/B/SR/6 
page 6 

activités prévues, et en particulier de mieux faire comprendre au public l'impact que peuvent avoir différents 
programmes et interventions de sanitaires sur la santé et le fonctionnement de la famille. 

Le Professeur MANCIAUX (France) s'associe aux délégations qui ont souligné qu'il serait important 
que l'OMS s'implique activement dans la préparation de l'Année internationale de la famille et dit que la 
France soutiendra toutes les activités qui seront décidées. Il approuve le projet de résolution présenté par le 
Conseil exécutif, mais il suggère que le paragraphe 2.2) du dispositif soit modifié comme suit : "d'examiner le 
coût, les avantages et les incidences sociales …"• L'Année internationale de la famille vient au bon moment et 
elle pourra profiter des travaux et de l'intérêt suscités dans beaucoup de pays par l'Année internationale de 
l'enfant et Г Année et la Décennie internationales de la femme. Dans un souci d'équité, on peut regretter qu'il 
n'y ait pas eu jusqu'ici d'Année internationale de l'homme, mais les préoccupations des hommes seront 
certainement prises en compte dans le cadre de l'Année internationale de la famille. Il ne faut pas considérer 
seulement la famille comme une unité de santé et une force pour la promotion de la santé, mais aussi mieux 
définir, dans les politiques nationales, sa place dans la société et dans la vie de la nation. Il faudrait élargir la 
réflexion sur le concept même de santé de la famille, en particulier dans le secteur de la santé publique. Il y a 
quelque dix ou quinze ans, dans beaucoup de pays et surtout en Occident, on a prédit la fin de la famille, mais 
on s'aperçoit qu'elle revit sous des formes différentes. Elle reste un élément incontournable de la vie de la 
société et est invoquée dans toutes sortes de domaines, y compris la santé publique. 

Mme HERZOG (Israël) se félicite du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. S'il peut y 
avoir des divergences de vues sur ce que constitue une famille, il ne saurait y avoir de désaccord sur Pégalité 
des droits de tous ses membres à la santé et au bien-être et sur le partage des responsabilités. Elle suggère que 
l'on ajoute les mots "notamment des associations féminines" après "organisations non gouvernementales" au 
paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution. 

M. VALENTINO (Malte) se félicite du document A46/26 et appuie la résolution proposée. Malte 
attache beaucoup de prix à la famille et à sa cohésion considérée comme une pierre d'angle de la structure 
sociale. Le peuple maltais se félicite de l'intérêt porté à la contribution précieuse que peut apporter la famille 
à la société et à la santé de ses propres membres. Après l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale, le 
Gouvernement maltais a très vite pris l'initiative de constituer un comité national en février 1993. De plus, six 
sous-comités ont été chargés d'activités précises dans les domaines de réducation, de l'art, de la protection 
sociale, des médias et de la recherche. Malte a récemment accueilli une réunion préparatoire européenne et 
nord-américaine pour l'Année internationale et elle accueillera le forum mondial des ONG mentionné par 
le Dr Belsey. 

Ces initiatives et d'autres confirment le sérieux de rengagement qu'a pris le Gouvernement, en 
association avec différents organismes volontaires, de renforcer la stabilité de la famille et la délégation 
maltaise compte apporter une contribution positive aux efforts fournis par l，OMS pour atteindre les objectifs 
de l'Année internationale de la famille. 

Mme LINI (Vanuatu) accueille avec satisfaction la proclamation de l'Année internationale de la famille 
qui complétera très utilement l'Année internationale de Penfant. Vanuatu est dans une situation privilégiée à 
cet égard car la cellule familiale y est considérée comme l，institution la plus importante. La famille immédiate 
et élargie, les grands-parents, les clans et les tribus y bénéficient de beaucoup d'attention et de respect. Le 
peuple de Vanuatu estime que la famille est essentielle au maintien de la paix sociale. Bien que son pays ne 
connaisse pas des problèmes tels que Paccueil en institutions des personnes âgées et handicapées puisqu'elles 
sont intégrées à la structure familiale, elle reconnaît que la résolution proposée par le Conseil exécutif aidera 
d'autres pays à reconstituer le tissu familial là où il s'est défait. Elle estime que Гоп pourrait beaucoup 
apprendre des petits pays sur les moyens de maintenir la cohésion de la famille et sur ce que peut apporter 
cette cohésion à la paix et au respect de tous les être humains et de renvironnement. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans le document A46/26, ainsi modifié, est 
approuvé. 

Le Dr Iyambo assume la présidence. 

Sur proposition du PRESIDENT, la Commission В entérine la résolution EB91.R19 adoptée par le 
Conseil exécutif sur le renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système 
des Nations Unies. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande des explications sur ce que vient de faire la Commission. 
La résolution EB91.R19 n'a pas été soumise à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. La Commission В n'en a 
pas été saisie et il est donc anormal qu'elle l'entérine. Il ne tient pas à relancer le débat, mais il lui semble que 
la procédure suivie n'est pas correcte. 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 31.3 de l'ordre du jour (document A46/27) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que le document A46/27 est un bref rapport du 
Directeur général sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse. Le 
contexte dans lequel a été lancé un appel général est présenté dans rintroduction, surtout au sujet des pays 
d'Afrique australe victimes de la sécheresse. Vient ensuite un bilan des activités dans les 13 pays mentionnés et 
des mouvements de libération en Afrique australe. Une attention particulière est donnée à la Somalie, qui a 
connu de graves difficultés au cours de l'année. De plus, chacun des pays affectés par la sécheresse est 
mentionné. Il est rappelé aux délégués que deux résolutions adoptées l'année précédente (résolutions 
WHA45.19 et WHA45.21) demandaient au Directeur général de s'occuper de ces problèmes, et les pays 
mentionnés dans ces résolutions sont à nouveau cités dans le rapport soumis à la Commission. 

Le Dr DALLAL (Liban), se référant au paragraphe 9 du document A46/27 dans lequel il est indiqué 
que le Conseil des Ministres arabes de la Santé a fourni US $270 000 de crédits, fait remarquer que cette 
somme a été ventilée sur quatre ans (1990-1993). Une partie de l'argent a été dépensée, par l'intermédiaire 
des bureaux régionaux de POMS, pour l'achat de fournitures d'urgence, de médicaments et d'autres 
équipements; la somme allouée pour 1992-1993 n'a pas encore été utilisée，un projet de développement 
sanitaire étant en préparation; des montants de US $140 000 pour 1992 et de US $150 000 pour 1993 seront 
utilisés，après approbation des parties concernées, pour promouvoir des activités de formation sanitaire dans 
différentes régions du Liban. 

M. LOPEZ CHAVARRI (Pérou), présentant le projet de résolution suivant au nom de ses auteurs, 
souligne que Cuba a un besoin urgent d'aide pour surmonter une crise dans le domaine de la santé; il espère 
que cette résolution sera adoptée à l'unanimité. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 et WHA44.41 sur le rôle qui 

incombe à rOrganisation mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes; 
Consciente des conséquences de la récente catastrophe produite par le phénomène 

atmosphérique connu comme "l'ouragan du siècle", qui a gravement affecté tant la population civile et 
ses biens que les activités agricoles et industrielles du pays touché, et en particulier les services de santé; 

Réaffirmant la résolution 47/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande à tous 
les Etats et organisations internationales ainsi qu'aux organisations intergouvernementales d'apporter 
une aide d'urgence à Cuba afin de soulager la population touchée, qui se trouve dans une situation 
difficile, y compris sur le plan économique et financier; 

PRIE le Directeur général d'apporter l'aide nécessaire à la République de Cuba pour l，aider 
à surmonter la crise actuelle du secteur de la santé et d'inviter tous les Etats Membres à contribuer à 
cette action. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation espagnole souhaite figurer parmi les auteurs de la 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle rattention sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations de 
l'Autriche, de Bahreïn, de Chypre, des Emirats arabes unis, de l，Iran (République islamique d，)，de l'Iraq, de la 
Jordanie, du Koweit, du Liban, des Maldives, d'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne et de la 
Tunisie : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur Passistance 

sanitaire à des pays déterminés et notamment la plus récente d'entre d'elles, la résolution WHA45.21, 
qui mentionne l'assistance médico-sanitaire au Liban; l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre; la lutte de libération en Afrique australe; l'assistance aux Etats de première ligne, 
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au Lesotho et au Swaziland; la reconstruction et le développement du secteur de la santé en Namibie; et 
l'assistance médico-sanitaire à la Somalie; 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles 
ou dues à l'homme, et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
"Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies"; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 
attire l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les 
questions concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de 
la Santé, ainsi que la récente décision sur la question prise par le Comité régional de la Méditerranée 
orientale (EM39/RC/D/11); ^ � 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS pour apporter 
une assistance sanitaire à des pays déterminés et aux pays victimes de la sécheresse; 
1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité de 
l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 
2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé 
aux pays mentionnés dans la résolution susdite et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l，OMS 
en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes du 
système des Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires comprise; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) et M. ADJABI (Algérie) appuient le projet de résolution 
et demandent que l'Algérie et le Maroc soient ajoutés à la liste de ses auteurs. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. ERKMENOGLU (Turquie), demandant que sa déclaration soit considérée comme une explication 
de son vote, fait observer que l'assistance sanitaire à des pays déterminés n，a pas été appliquée à Chypre 
conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 1 de la Constitution de l'OMS. Les rapports sur ce pays 
établis depuis quinze ans en coopération avec les autorités chypriotes grecques n'ont jamais tenu compte de la 
situation démographique et sanitaire de la communauté turque du nord, mais uniquement de la situation 
sanitaire dans le sud de Chypre. Sur la base de ces rapports, l'OMS a prévu dans chaque exercice des 
ressources pour améliorer la situation sanitaire de la communauté chypriote grecque, dont le revenu par 
habitant est environ quatre fois plus élevé que celui de la communauté turque. 

L'assistance est présentée comme étant accordée à Chypre dans sa totalité, alors que l'article 1 de la 
Constitution de l'OMS, qui assigne à l'OMS pour but "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible", a en fait été violé. Depuis quinze ans, quelque US $5 millions ont été fournis aux Chypriotes 
grecs au titre du budget ordinaire de l'OMS alors que la communauté turque n'a rien reçu. Malgré le rapport 
du Directeur général sur l'assistance à Chypre l'année dernière, cette situation n'a pas été améliorée. 
L'objectivité et la non-discrimination devraient être des principes fondamentaux de toute action humanitaire, 
mais ils n'ont pas été respectés dans le cas de l'assistance à Chypre, et les ressources limitées disponibles n'ont 
pas été efficacement utilisées. 

M. MACRIS (Chypre), prenant la parole sur une motion d'ordre, fait remarquer que la déclaration du 
délégué de la Turquie n'est pas une explication d'un vote. Il demande que sa délégation soit autorisée à 
répondre. 

Le PRESIDENT accorde au délégué de Chypre le droit de répondre à l'intervention du délégué de la 
Turquie. 

M. MACRIS (Chypre) souligne que le Gouvernement chypriote n，a cessé d，utiliser l'aide sanitaire 
internationale en faveur de toute la population de Chypre. Même si l'on prétend le contraire, les Chypriotes 
turcs ont bénéficié de l'assistance sanitaire internationale mentionnée à la page 2 du document A46/27. 
L'assistance de l'OMS à Chypre consiste en visites de consultants, ateliers nationaux et activités interpays et en 
bourses d'études. Comme le précise le paragraphe 7 du rapport du Directeur général, "de fait，tous les 
consultants et fonctionnaires de l'OMS qui se sont rendus à Chypre ont visité toutes les communautés". Ainsi, 
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un consultant spécialiste de la leucémie en visite à Chypre s'est uniquement occupé des besoins de la 
communauté turque et un autre a étudié les besoins en matière de vaccination et organisé des séminaires dans 
les deux communautés. Les ateliers nationaux, les séminaires et les activités interpays sont ouverts à tous les 
Chypriotes qui souhaitent y participer et sont susceptibles d'en tirer parti. Il cite à cet égard le paragraphe 8 
du rapport du Directeur général, ajoutant que les Chypriotes turcs sont invités à participer aux différents 
ateliers et séminaires organisés par l'OMS dans la région, à la condition toutefois qu'ils ne se présentent pas 
comme des représentants d'un autre Etat. Lors d'un séminaire récemment tenu au Caire sur la coopération 
entre les universités et les ministères de la santé, le Secrétaire permanent du Ministère de la Santé de Chypre 
était accompagné d'un Chypriote turc. Les bourses d'études proposées par l'OMS sont annoncées et tout 
citoyen de Chypre peut se porter candidat : les autorités compétentes s'occupent actuellement de sélectionner 
un médecin chypriote turc qui bénéficiera d'une bourse pour des études de psychiatrie infantile. Par ailleurs, la 
communauté chypriote turque a bénéficié de crédits importants pour la campagne d'information sur le SIDA, 
de matériels éducatifs sur la prévention des accidents dans les écoles, d'un manuel de prévention routière à 
Pintention des écoles élémentaires, de manuels sur la nutrition et le cancer du col de l'utérus, et d'une 
campagne de publicité télévisée pour la prévention du cancer en langues grecque et turque. Tous les 
Chypriotes ont droit à des soins médicaux et à des médicaments gratuits; les malades dont l'état nécessite des 
soins qui ne peuvent être donnés à Chypre sont envoyés à l'étranger sur avis de la commission médicale. Si les 
membres de la communauté chypriote turque ne sont pas nombreux à bénéficier de ces avantages, c'est parce 
que Parmée turque les empêche d'aller dans les centres médicaux de la zone sous contrôle gouvernemental. 
Les services médicaux de la zone occupée utilisent l，électricité fournie gratuitement à la communauté turque. 
De 1974 à 1992, pour US $250 millions d'électricité ont été fournis, dont US $4,5 millions pour les deux 
premiers mois de l'année en cours. Les remarques du délégué de la Turquie selon lequel la communauté 
chypriote turque ne bénéficie pas de l'assistance sanitaire fournie à Chypre sont donc sans fondement. Les 
pourparlers entre les deux communautés reprendront à New York sous les auspices du Secrétaire général de 
POrganisation des Nations Unies, et il faut espérer qu'ils aboutiront à la solution juste et viable longtemps 
attendue du problème de Chypre. L'OMS, qui est présente à Chypre depuis 1974, a obtenu des résultats 
positifs, et M. Macris lui demande instamment de maintenir son assistance sanitaire aux réfugiés et aux 
personnes déplacées à Chypre. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que le Président a donné au délégué de la Turquie le droit 
d'expliquer son vote et que celui-ci a fait remarquer que les besoins de la communauté turque de Chypre 
n'étaient pas pleinement satisfaits. Le délégué de Chypre a ensuite demandé la parole sur une motion d'ordre 
et le Président lui a accordé un droit de réponse et non d'explication de son vote puisque Chypre figure déjà 
parmi les auteurs de la résolution approuvée par la Commission. Les questions qui ont été soulevées ne 
peuvent à l'heure actuelle être résolues et, comme la situation des deux communautés ne figure pas parmi les 
points inscrits à l'ordre du jour, la discussion ne saurait continuer; cela étant, les déclarations des délégués de 
la Turquie et de Chypre seront résumées dans le procès-verbal. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie le Conseiller juridique 
et le Président de leur patience et de leur esprit de tolérance et indique que l，OMS fait de son mieux pour 
traiter les deux communautés sur un pied d'égalité. Il est parfois difficile de voyager à Chypre, mais il 
reconnaît que lorsqu'un consultant ou un expert se rend à Chypre le Gouvernement fait toujours le nécessaire 
pour que la visite concerne l'ensemble du territoire chypriote. Les invitations sont toujours adressées aux deux 
communautés，mais il existe des deux côtés des obstacles qui empêchent la coopération d'être complète; 
toutefois, ces obstacles sont peu à peu surmontés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), expliquant son vote, rappelle qu'une résolution pratiquement 
identique a été adoptée l'année précédente et qu'il s'agissait de ce que l'on pourrait appeler une "résolution 
générique" car elle évoquait les problèmes de plusieurs pays，précisément pour éviter le type de discussion qui 
vient d'avoir lieu. Il a apporté son appui au texte actuel car, pour l'essentiel，il est le même que celui de 
l'année précédente; son but n'était pas de servir de prétexte à des discussions sur des différends bilatéraux et il 
regrette que de telles discussions aient eu lieu. 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur Fapprovisionnement en 
fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant proposé par les 
délégations de l'Algérie, de Cuba，de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Maroc, de la Mauritanie 
et de la République arabe syrienne : 
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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous les 

peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies touchant 

les relations amicales et la coopération entre les Etats reste entièrement valable pour la solution des 
problèmes auxquels ces Etats sont confrontés; 

Rappelant la résolution 39/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle il est 
réaffirmé que les pays développés doivent s'abstenir de menacer d'appliquer des restrictions 
commerciales, des blocus, des embargos ou d'autres sanctions; 

Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques; 
Rappelant la décision EB81(3) et la résolution WHA41.31 relatives aux effets sur la santé des 

restrictions à la livraison des fournitures médicales; 
1. REAFFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3) du 
Conseil exécutif rejetant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des raisons politiques, 
en raison des effets d'une telle mesure sur les soins de santé et le traitement de maladies réfractaires 
qui ne peuvent être traitées localement, effets qui entravent la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 fixé par POMS; 
2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir la coopération des 
Etats Membres de l，OMS pour prévenir les effets de l'embargo aérien sur les fournitures médicales, sur 
les soins de santé et sur le traitement des malades, et de suivre la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), cette résolution pose essentiellement des problèmes de 
procédure. Elle pose la question de savoir si l'OMS a adopté une politique à l，égard des pays soumis à des 
embargos, et le fait est que l'OMS a adopté une telle politique. La résolution cite à juste titre la 
décision EB81(3) et la résolution WHA41.31 qui précisent que si un pays est soumis à un embargo et ne peut 
se procurer certaines fournitures il peut demander l'aide du Directeur général qui fera de son mieux pour 
répondre aux besoins du pays concerné. C'est seulement lorsque le Directeur général ne peut satisfaire les 
besoins du pays que la question est soumise à l'Assemblée de la Santé et, dans ce cas, l'Assemblée doit être 
saisie par le Directeur général lui-même. La résolution WHA41.31 a été élaborée afin que l'Assemblée ne soit 
pas continuellement priée d'examiner des résolutions à ce sujet. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission pose par conséquent la question de savoir si la 
Jamahiriya arabe libyenne s'est conformée à la procédure indiquée : il lui semble pour sa part qu'elle n'a pas 
demandé au Directeur général de l’aider à obtenir un produit particulier susceptible d'avoir été soumis à un 
embargo, auquel cas cette résolution est sans objet. Si son impression est bonne, il propose que la résolution 
ne soit pas examinée. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition des Etats-
Unis d'Amérique. Il existe en effet des procédures bien établies à suivre en cas d^mbargo et les pays 
concernés doivent les suivre pour être assurés de continuer à bénéficier de l'aide humanitaire. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) dit que la résolution coparrainée par sa délégation 
n'est en effet pas nouvelle, mais plutôt une réaffirmation de décisions antérieures. Comme le savent bien les 
membres de la Commission, l'exercice de la médecine exige souvent d'agir sans délai : ainsi, lui-même, en tant 
que chirurgien, doit veiller à ce que les cas urgents soient transportés le plus rapidement possible à l'hôpital. 
Respecter les procédures prescrites, comme Га suggéré le délégué des Etats-Unis d'Amérique, pourrait bien 
signifier un délai de quatre à cinq jours. Il tient à souligner que son seul souci est de rechercher la coopération 
de l'OMS. 

Son pays a affronté de graves problèmes de santé à la suite de l'embargo sur le trafic aérien. L'OMS, 
fidèle aux principes énoncés dans sa Constitution, a fait de son mieux pour aider à résoudre ces problèmes et, 
sans prendre position sur le plan politique, pour veiller à ce que des victimes innocentes de Pembargo 
reçoivent des soins appropriés. 

L'embargo affecte tout le secteur de la santé publique : par exemple, il est impossible d'obtenir des 
pièces de rechange pour les ambulances, des équipements pour les écoles de médecine ou des médicaments et 
autres fournitures médicales à l'étranger. Le tiers des habitants qui n，a pas la nationalité libyenne mais 
bénéficie néanmoins de soins médicaux gratuits souffre également de l'embargo. Quelque 8000 malades dont 
l'état aurait nécessité des soins d'urgence à l'étranger n'ont pu faire le voyage et, de fait, beaucoup sont 
décédés. Le maintien de l'embargo équivaudrait à une sentence de mort pour ceux qui se trouvent dans une 
telle situation. 
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Son pays a également été empêché d'inviter quelque 150 spécialistes d'instituts médicaux aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，aux Etats-Unis d'Amérique et en Yougoslavie à 
venir donner des conférences, participer à des séminaires et donner leurs avis dans des examens médicaux. 
Inversement, des médecins libyens n'ont pu aller suivre des cours de formation et des séminaires à l'étranger. 
Incapables de travailler dans de telles conditions, quelque 1500 médecins et autres personnels médicaux ont 
donné leur démission et plusieurs équipes de spécialistes ont été dissoutes. 

Les soins de santé primaires en particulier ont souffert car la coopération avec d'autres pays est devenue 
quasiment impossible. Les programmes de vaccination ne progressent pas faute de pouvoir obtenir, ou alors 
avec des délais considérables, des sérums, des vaccins et des nécessaires d'épreuve, et la santé des enfants est 
donc affectée. De plus, il est devenu impossible de réparer et d'entretenir des équipements médicaux 
sophistiqués et coûteux, ce qui retarde les opérations et met un terme à des recherches vitales. Un nombre 
croissant de nourrissons décèdent faute de soins appropriés aux mères lors de l，accouchement. L'embargo 
décrété par le Conseil de Sécurité de rOrganisation des Nations Unies revient donc à une sentence de mort 
collective : au nom de qui cette sentence a-t-elle été prononcée ？ 

Son pays s'est efforcé de résoudre ces problèmes de façon civilisée en recherchant la coopération et le 
dialogue avec d'autres pays et en demandant à ce que soit appliquée la loi. Outre leurs effets néfastes sur la 
santé, ces sanctions sont humiliantes pour le peuple libyen, et le Dr Mohamed en appelle à la conscience 
mondiale pour que ces sanctions soient levées afin que tous les Libyens puissent vivre dans la paix et la 
dignité. Il compte sur l'appui des membres de la Commission pour faire adopter le projet de résolution. 

M. BONNEVILLE (France) dit que sa délégation appuie Pintervention du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. Lui aussi aimerait savoir si les procédures prévues ont été suivies. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que l'Organisation des Nations Unies a imposé des sanctions 
à plusieurs pays mais que toutes prévoient des clauses d'exception pour les médicaments et autres fournitures 
médicales nécessaires à des fins humanitaires. L'OMS juge ces exceptions indispensables pour protéger la santé 
et en fin de compte contribuer à un développement social et économique durable. Conformément à la 
résolution WHA41.31 et à la décision EB81(3), le Directeur général s'est déclaré prêt à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales, médicaments et vaccins à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures. Une telle action peut devoir être soumise au Comité des 
Sanctions des Nations Unies qui demande alors que soit préalablement saisi le Bureau du Conseiller juridique 
de l'OMS. 

Au cours de l'année écoulée, l'OMS a eu l'occasion de soumettre des besoins et problèmes particuliers à 
Pattention du Comité des Sanctions au titre de la procédure des exceptions, et ces problèmes ont été 
efficacement et rapidement résolus. Le Directeur général a indiqué que si, en dépit de ses efforts, il ne pouvait 
pas trouver de solution satisfaisante, il porterait la question à l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé. 

Dans le cas de la Jamahiriya arabe libyenne, le Bureau du Conseiller juridique n，a été saisi au cours de 
l'année d'aucun problème du type évoqué. Cela étant, il se pourrait que les cas qui ont été mentionnés, 
notamment la nécessité d'évacuer des malades par avion ou de livrer rapidement des médicaments, méritent 
d'être soumis à son Bureau. 

Pour ce qui est de la résolution elle-même, son texte paraît confirmer la procédure déjà arrêtée aux 
termes de la résolution WHA41.31 et de la décision EB81(3), avec quelques mentions supplémentaires, par 
exemple le traitement de maladies réfractaires. Comme ce texte de résolution concerne les effets sur la santé 
de l'embargo imposé aux pays en général plutôt qu'à un pays déterminé, peut-être serait-il plus approprié de 
rintituler "L'embargo sur le trafic aérien avec les pays etc". 

Mme KIM Sung Ryon (République démocratique populaire de Corée) rappelle aux délégués des pays 
ayant désigné des membres pour siéger au Conseil exécutif la décision prise par le Conseil sur les effets sur la 
santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales (décision EB81(3)). Sa délégation souhaite figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution à l'étude. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) n'avait pas prévu que ce projet de résolution donne lieu à 
une telle discussion puisque, comme on Га déjà fait remarquer, il ne modifie aucunement la position de 
l'Organisation en la matière. La référence dans le titre à la Jamahiriya arabe libyenne est sans importance : la 
Commission devrait l'envisager d'un point de vue strictement humanitaire. Qui, parmi les Membres présents， 
pourrait accepter que des embargos sur les services médicaux soient imposés à un pays quelconque pour des 
raisons purement politiques ？ Comment de telles mesures pourraient-elles être compatibles avec la mission de 
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l'OMS qui est de promouvoir et de protéger la santé de tous les peuples ？ L'OMS devrait-elle refuser à 
quiconque des soins médicaux et en particulier des soins intensifs ou d'urgence ？ 

Il espère que la Commission prendra clairement position. Il ne faudrait pas politiser le secteur de la 
santé, et il demande aux membres de la Commission d'examiner ce projet de résolution dans une perspective 
plus large et d'un point de vue humanitaire. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le Conseiller juridique a clairement précisé 
que les embargos imposés par le Conseil de Sécurité prévoient déjà des exceptions pour les fournitures 
médicales. Il existe donc une procédure pour résoudre les problèmes qui ont été évoqués, mais la Jamahiriya 
arabe libyenne n'a pas suivi cette procédure et n'a pas demandé l'aide du Directeur général. 

De son point de vue, le projet de résolution est inutile et il maintient que la Commission ne devrait pas 
l'examiner. 

M. AUSMAN (Canada) trouve gênant que le titre du projet de résolution paraisse indiquer que son 
sujet est la Jamahiriya arabe libyenne alors que ce pays n'est pas mentionné une seule fois dans le texte qui 
suit. Le but du projet de résolution paraît être de réaffirmer la résolution WHA41.31 de l'Assemblée de la 
Santé, mais, ce faisant, il en déforme un peu le sens en utilisant des termes légèrement différents. 

Le texte se réfère à deux reprises au rejet de tout embargo sur les fournitures médicales alors qu'aucun 
embargo précis de ce type n'a existé et ne saurait exister. Si le projet de résolution devait être adopté, il 
faudrait trouver un libellé plus satisfaisant. 

Le Dr BEN KHELIFA (Tunisie) appuie le projet de résolution; sa délégation désire être ajoutée à la 
liste des auteurs. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) souhaite que sa délégation ait la possibilité de 
répondre aux questions soulevées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT dit que la discussion sur le projet de résolution se poursuivra lors de la séance de 
l'après-midi. 

La séance est levée à 12 h 40. 


