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H U I T I E M E S E A N C E 

Mardi 13 mai 1997，9 heures 

Président : Dr T. T A I T A I (Kiribati) 

1. C L O N A G E E T R E P R O D U C T I O N H U M A I N E : Point supplémentaire de l'ordre du jour 

(document A50/30) (suite) 

Le P R E S I D E N T invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur le clonage dans 

la reproduction humaine. 

Le Dr M A L Y S E V (Fédération de Russie) dit que la recherche consacrée au génie génétique et le 

développement du projet de génome humain vont certainement favoriser des progrès dans le domaine de la santé. 

Toutefois, il est très possible que le public s'inquiète des répercussions de ces recherches dont il ne saisit pas 

très bien tous les enjeux. Pour éviter une telle situation, une coopération sera nécessaire entre les spécialistes 

et les organismes publics. L ' O M S devrait assumer un rôle directeur à cet égard en organisant des consultations 

avec d'autres organisations internationales sur les aspects éthiques et sociaux de l'utilisation de la technique du 

clonage dans le domaine de la santé. La Fédération de Russie approuve le projet de résolution. 

Le Dr S T A M P S (Zimbabwe) soulève le problème des répercussions possibles de l'évolution rapide du 

progrès scientifique. Mis à part les aspects éthiques du clonage, il est très inquiétant de savoir qu'une demande 

d'autorisation d'exploitation de méthodes de clonage a été récemment adressée à l'Organisation mondiale de 

la Propriété intellectuelle (OMPI ) par une organisation privée qui bénéficie de l'appui de certains milieux 

industriels en Allemagne, au Danemark et aux Etats-Unis d'Amérique. Il propose en conséquence que l'on 

remplace les mots "n'est pas acceptable sur le plan éthique", au paragraphe 1 du dispositif du projet de 

résolution, par les mots "représente une menace pour l'ordre public", l'expression consacrée par l 'OMPI pour 

justifier le refus d'autorisation d'exploitation d'un brevet. Il propose aussi que l'on ajoute un nouveau 

paragraphe au dispositif, pour demander au Directeur général, en collaboration avec l 'OMPI, de prendre des 

mesures pour que les droits de brevets en question，qui concernent également les techniques de clonage 

appliquées à l'homme soient condamnés comme inacceptables sur le plan éthique. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) dit que les progrès intervenus dans la recherche scientifique ont 

indiscutablement amélioré la situation sanitaire de la population dans de nombreuses régions du monde et que 

son pays suit avec intérêt l'évolution des programmes de recherche en reproduction humaine de l 'OMS, qui ont 

été utiles dans la lutte contre les maladies et en particulier contre certaines maladies génétiques. Il fait l'éloge 

du rapport (document A50/30) et approuve le projet de résolution. Considérant la reproduction d'êtres humains 

par clonage inacceptable pour quelque motif que ce soit, il réclame une action concertée et une position 

commune en ce qui concerne la recherche sur le clonage dans la reproduction humaine, ainsi qu'un examen des 

aspects médicaux, sociaux et moraux de cette technique. 

Le Dr M E T T E R S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît avec le Directeur 

général et les orateurs précédents que l'Assemblée de la Santé doit déclarer clairement que l'utilisation du 

clonage pour la "réplication" d'êtres humains est inacceptable sur le plan éthique. Cela ne veut pas dire, 

toutefois, que l'utilisation de la technique du clonage à d'autres fins, notamment pour la production d'anticorps 

monoclonaux, soit inacceptable, car cela peut faciliter le diagnostic et le traitement. Le Royaume-Uni a déjà mis 

en place une législation sur la fécondation humaine et l'embryologie. Un débat du Parlement a été récemment 

consacré à des questions relatives au clonage. C'est pourquoi la délégation de son pays est l'un des auteurs du 

projet de résolution. Le Dr Metters approuve la proposition de tenir des consultations avec d'autres organes 

internationaux pour étudier la question des répercussions éthiques des procédures de clonage, laquelle sera 
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certainement à nouveau abordée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Toutefois, contrairement 

à certains orateurs, il estime que le débat devrait porter sur la totalité des procédures de clonage et ne pas se 

limiter à celles qui impliquent un transfert nucléaire. O n ne peut prévoir l'évolution de ces procédures. Par 

exemple, d'autres techniques qui pourraient permettre d'obtenir deux ou trois embryons identiques seraient 

également inacceptables du point de vue éthique. Il préférerait que le mot "éthique" soit conservé dans le 

premier paragraphe du dispositif du projet de résolution, mais approuve l'idée du Zimbabwe d'ajouter un 

paragraphe supplémentaire. 

Le Dr M O R E L (Brésil) se félicite que la question du clonage dans la reproduction humaine ait été ajoutée 

à l'ordre du jour de l'Assemblée, en raison de son caractère d'urgence, et que l'on n'ait pas reporté le débat en 

attendant que la question soit examinée par le Conseil exécutif. Il estime, lui aussi, que le champ du projet de 

résolution ne doit pas se limiter au clonage par transfert de noyau, afin de tenir compte de l'invention possible 

de nouvelles techniques de clonage. Il convient que tous les aspects du clonage doivent être abordés dans les 

consultations proposées, y compris ses répercussions sur le plan juridique. 

Le Dr A L - M O U S A W I (Bahreïn) appuie le projet de résolution dans sa formulation actuelle et demande 

que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs. Il approuve la déclaration faite par le Directeur général 

sur le clonage en mars 1997 et reconnaît avec d'autres orateurs la nécessité d'examiner les répercussions de ces 

techniques sur les plans social, éthique et juridique. La recherche sur la reproduction d'êtres humains par clonage 

devrait être interdite et ne devrait bénéficier d'aucun appui financier ou autre. Il pense également que cette 

question devrait être examinée par le Conseil exécutif à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M . J U N E A U (Canada) appuie le projet de résolution et l'intervention du Directeur général sur le clonage. 

Lors de la dernière session du Parlement canadien, le Ministre canadien de la Santé a déposé un projet de loi 

visant à interdire certaines techniques de reproduction et annoncé son intention de déposer un autre projet de 

loi portant sur certaines autres pratiques qui pourraient être considérées comme acceptables pourvu qu'elles 

soient réglementées. Le Ministre a aussi proposé un cadre de réflexion sur la santé reproductive. Cependant, une 

élection générale a été lancée avant que ce programme législatif puisse être adopté et, dans l'intervalle, un 

moratoire volontaire a été mis en place concernant les pratiques considérées comme inacceptables. Il faut espérer 

que cette question sera examinée par le nouveau Parlement canadien. A l'instar d'autres délégations, la 

délégation du Canada est favorable à l'exercice du leadership de l ' O M S dans ce domaine. 

M m e D H A R (Inde) partage les préoccupations éthiques et humaines exprimées par d'autres orateurs au 

sujet du clonage d'êtres humains. Elle serait franchement hostile à l'utilisation de ces techniques qui peuvent 

favoriser la discrimination entre les êtres humains. Cela dit, il serait peut-être nécessaire de poursuivre le débat 

sur cette question du fait que le clonage peut favoriser de nouvelles découvertes scientifiques susceptibles d'être 

utiles à l'humanité tout entière. Compte tenu de ces considérations, l'Inde désire être associée aux auteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr K IEL Y (Irlande) approuve les vues exprimées par la majorité des délégués et le projet de résolution, 

que son pays souhaite aussi parrainer. L'ordre du jour des consultations proposées devrait être très large et porter 

sur le plus grand nombre possible de formes de clonage. Toutefois, le principe de base de ces consultations doit 

être que la reproduction humaine par clonage est inadmissible en toutes circonstances. 

Le Dr V A N E T T E N (Pays-Bas) dit qu'en raison de l'importance de la question à l'examen, son pays 

appuie les principes énoncés par d'autres orateurs ainsi que l'idée de confier à l ' O M S la responsabilité de ce 

processus de consultation. Il demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de 

résolution. 

M m e S H O N G W E (Swaziland), faisant l'éloge du rapport, dit qu'elle partage les préoccupations exprimées 

par les orateurs précédents. La reproduction humaine par clonage est absolument inadmissible pour des raisons 

éthiques et humaines et ses répercussions potentielles sont extrêmement préoccupantes. Les fonds utilisés pour 
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les recherches sur le clonage pourraient être mieux utilisés pour l'amélioration de la situation sanitaire à l'échelle 

mondiale. Elle approuve le projet de résolution. 

M m e AL-GHAZALI (Oman) dit que la question du clonage revêt une importance considérable et qu'il 

faut adopter les normes appropriées pour faire en sorte que le progrès scientifique respecte le principe de la 

dignité de la personne humaine. Elle approuve le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué 

de l'Egypte concernant le premier alinéa du deuxième paragraphe. 

Le Professeur G I R A R D (France) se félicite que l'Assemblée de la Santé ait l'occasion de débattre de ce 

thème extrêmement grave alors que l'on vient de réussir le clonage d'une brebis. D'après les interventions de 

plusieurs orateurs, il paraît évident que la reproduction d'êtres humains par clonage est universellement 

inacceptable et doit être interdite. Il faut, toutefois, replacer ce sujet dans le cadre des réflexions, des fantasmes 

et des peurs qui l'entourent. Le Comité consultatif national d'Ethique en France a été récemment saisi de cette 

question et, bien que ce sujet suscite une intense émotion, il faut se garder d'adopter des conclusions hâtives et 

des dispositions juridiques, sans avoir pris le temps d'examiner en détail les aspects philosophiques et moraux 

de la question. Une réflexion approfondie s'impose, car une interdiction légale du clonage doit s'appuyer sur 

une solide argumentation éthique si l'on veut qu'elle soit effectivement appliquée aux niveaux international et 

national. Une évaluation rigoureuse des attitudes et des arguments susceptibles d'être avancés en l'occurrence 

ne saurait être ajournée au motif que le clonage d'êtres humains n'est pas encore techniquement réalisable. 

L'histoire de la recherche biomédicale montre justement la nécessité d'une réflexion éthique préalable aux 

recherches envisagées. Bien que les fantasmes engendrés dans l'imagination du public par la possibilité de 

reproduire des êtres humains par clonage semblent appartenir au domaine de la science fiction, cette pratique 

met en cause la dignité de l'être humain, et ses répercussions sur le plan éthique méritent une réflexion sérieuse. 

En France, la reproduction d'êtres humains par clonage est interdite par la loi depuis 1994. La France 

demeurera tout de même active dans les débats internationaux pour faire en sorte que tous les pays adoptent la 

même position sur cette question. 

Le Professeur Girard approuve le projet de résolution sans l'amendement proposé par le délégué du 

Zimbabwe. En effet, la référence à l'ordre public est trop imprécise et mériterait d'être discutée avant d'être 

scellée dans une résolution de l'Assemblée de la Santé. 

M . M O E I N I (République islamique d'Iran) dit que le fait de qualifier le clonage d，“inacceptable sur le 

plan éthique" pourrait laisser entendre qu'il est acceptable à d'autres égards - d'un point de vue scientifique， 

par exemple 一 et il pense que la suppression des mots “sur le plan éthique" pourrait satisfaire les délégués 

réticents. 

Le Dr S H A N G U L A (Namibie) fait l'éloge du rapport du Directeur général et approuve en particulier les 

vues exprimées aux paragraphes 11 et 12. La reproduction humaine par clonage est inacceptable sur le plan 

éthique. Il demande au Directeur général d'informer régulièrement les Etats Membres des faits nouveaux 

intervenus en matière de clonage. Il accueille la proposition du délégué du Zimbabwe d'ajouter un paragraphe 

supplémentaire au dispositif du projet de résolution, mais souhaite que le paragraphe 1 ne soit pas modifié. 

Le Professeur S ISSOURAS (Grèce) dit que la reproduction humaine par clonage pose de graves problèmes 

sur le plan éthique et que cela incite sa délégation à parrainer le projet de résolution. Il convient toutefois de 

respecter la liberté d'effectuer des recherches scientifiques acceptables sur le plan éthique et les utilisations 

potentielles de ces recherches doivent être accessibles à tous. Il invite le Directeur général et les Etats Membres 

à s'employer à ce que le grand public soit dûment informé sur ce sujet, au lieu d'être manipulé par la presse à 

sensation qui entretient un climat de peur. 

M . K A L I M A (Malawi) dit que tout le monde s'accorde à reconnaître que l'utilisation du clonage à des 

fins de reproduction humaine devrait être interdite pour des raisons éthiques. Il approuve le projet de résolution 

tel qu'il a été amendé par le Zimbabwe. 
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M . U E D A (Palaos) félicite le Directeur général pour son rapport et approuve sa déclaration sur le clonage. 

L ' O M S a pour rôle de fixer des normes applicables à la technologie biomédicale en tenant compte des risques 

qu'elle représente pour la santé ainsi que de ses avantages potentiels. Il reconnaît que l'utilisation du clonage 

pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur le plan éthique et déclare que sa délégation souhaite 

figurer dans la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr K A L U M B A (Zambie) partage les vues exprimées par le délégué du Zimbabwe. Les peuples 

d'Afrique australe ont confiance en Dieu et croient à un destin commun de l'humanité. Les découvertes 

scientifiques ne peuvent pas être acceptées aveuglément. Il approuve le projet de résolution avec les 

amendements proposés par le Zimbabwe et propose que l'on ajoute les mots "contraire à l'intégrité de la 

personne humaine et à la morale" à la fin du premier paragraphe du dispositif. Il souhaite que sa délégation 

figure dans la liste des auteurs de ce projet de résolution. 

Le Dr M A J O R I (Italie) fait l'éloge du travail accompli par le programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine sur la question du clonage et approuve 

le projet de résolution. La reproduction d'êtres humains par clonage est inacceptable sur le plan moral, mais la 

technique biomédicale utilisée à cette fin pourrait avoir des répercussions positives pour la santé de l'homme. 

C'est pourquoi, il demande instamment à l ' O M S de continuer à jouer un rôle directeur dans ce domaine et 

d'élaborer des directives sur l'utilisation de cette technologie. 

Le Dr D U R H A M (Nouvelle-Zélande) fait observer que le Parlement néo-zélandais examine actuellement 

un projet de loi sur la question et approuve les amendements proposés par l'Egypte concernant le paragraphe 2.1) 

du dispositif du projet de résolution. Elle suggère à son tour que l'on ajoute les mots "et par l'intermédiaire du 

Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé et d'autres organisations intéressées" au paragraphe 2.2) après les 

mots "du Conseil exécutif'. Elle souhaiterait, d'autre part, que l'on ajoute un troisième paragraphe libellé en ces 

termes : "d'envisager la création d'un comité d'experts chargé des questions scientifiques, juridiques, éthiques 

et sociales, afin de collaborer à ces évaluations". 

M . R O K O V A D A (Fidji), tout en se félicitant des progrès réalisés dans les domaines de la biotechnologie 

et du génie génétique, qui sont utiles à l'humanité tout entière, dit que le clonage à des fins de reproduction 

humaine est inacceptable sur le plan éthique, social et moral. Sa délégation souhaite figurer sur la liste des 

auteurs du projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué du Zimbabwe. 

Le Dr B E R L I N (Commission européenne) dit que la Commission a été priée par le Parlement européen 

d'examiner, à titre hautement prioritaire, les répercussions du clonage sur le plan éthique. Son groupe de 

conseillers sur les répercussions éthiques des biotechnologies devrait donner prochainement son avis sur les 

mesures que la Commission pourrait prendre dans ce domaine, avis qui sera transmis à l 'OMS . Le financement 

de la recherche consacrée au patrimoine génétique humain et au clonage des êtres humains a été explicitement 

interdit dans le cadre de l'Union européenne par une décision du Conseil des Ministres en 1994. Une table ronde 

sur les répercussions éthiques du clonage a été récemment organisée par le groupe des conseillers, à laquelle 

l ' O M S a apporté une précieuse contribution. Le Dr Berlin apprécie les allusions contenues dans le rapport au 

travail réalisé par l'Union européenne. Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que l'on ne peut pas 

qualifier la Commission européenne d'organisation régionale intergouvernementale, étant donné que l'Union 

européenne, dont elle est une des institutions, assume des engagements et des responsabilités à l'échelle 

mondiale. La Commission européenne est tout à fait disposée à poursuivre des consultations avec l ' O M S et 

d'autres organisations internationales, ainsi que le demande le projet de résolution. 

Le Dr G A L L A G H E R (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales - C I O M S ) , 

prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT , dit que le C I O M S est extrêmement reconnaissant à l 'OMS , ainsi 

qu'à ses autres partenaires, de leur appui dans l'étude des répercussions du clonage des mammifères sur le plan 

éthique, humain et celui des droits de l'homme. Depuis sa création, le C I O M S consacre une grande attention 

aux répercussions sur le plan éthique et dans le domaine des droits de l'homme ainsi que dans des domaines 
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connexes des progrès réalisés dans les sciences biomédicales, ainsi que dans la technologie médicale et sanitaire. 

Le C I O M S s'efforce constamment d'obtenir la reconnaissance universelle de normes sur le plan éthique, et en 

particulier dans le domaine de la recherche biomédicale. Il a toujours cherché à impliquer dans ce processus des 

personnes représentant diverses disciplines et des traditions culturelles, religieuses, sociales et politiques 

différentes. Le C I O M S est disposé à répondre favorablement à toute invitation de l ' O M S à participer aux efforts 

de recherche d'un consensus international sur les répercussions, sur le plan éthique et dans le domaine des droits 

de l'homme, des progrès de la technologie biomédicale tels que le clonage des animaux et le clonage potentiel 

des êtres humains. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L remercie les délégués pour leurs éloges, et en particulier ceux qui concernent 

la rapidité avec laquelle l'Organisation a réagi face à ce problème urgent. Conformément à la demande de 

plusieurs délégués, il mettra sur pied un comité d'experts en prévoyant les crédits budgétaires nécessaires à cet 

effet. Il relève en outre le souhait, exprimé par certains Membres, que les débats sur le clonage ne se limitent 

pas aux méthodes de transfert de noyau. 

Le Dr T Ü R M E N (Santé de la Famille et Santé reproductive) dit qu'il importe d'examiner attentivement 

les possibilités d'utilisation et de détournement de toute nouvelle technique biomédicale ainsi que leurs 

répercussions sur le plan éthique et les droits et responsabilités qui en découlent pour les individus, la société 

et les générations futures. Etant donné le caractère particulièrement litigieux que présente le clonage humain sur 

le plan éthique, scientifique et juridique, il importe que toutes les directives adoptées par l'Organisation reposent 

sur le consensus le plus large possible. L'Organisation a déjà mis en place un processus de consultation pour 

évaluer tous les aspects de la question, tant du point de vue culturel que religieux. Elle s'efforcera d'atteindre 

un consensus en continuant de travailler avec les organisations internationales concernées et en prenant en 

considération les résultats des débats nationaux, et elle présentera un rapport d'activités au Conseil exécutif à 

sa cent unième session. 

M . A S A M O A H (Secrétaire) dit que les amendements au projet de résolution proposé au cours du débat 

ont été examinés par un groupe de rédaction qui a modifié comme suit le texte du projet de résolution. Il propose 

d'ajouter à la fin du deuxième alinéa du préambule les mots "ainsi que des déclarations faites par les Etats 

Membres à la cinquantième session de l'Assemblée de la Santé"; d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif, les 

mots "et est contraire à l'intégrité de la personne humaine et à la morale" après les mots "acceptable sur le plan 

éthique"; de remplacer le texte du paragraphe 2.1) du dispositif par le texte suivant : "de prendre l'initiative de 

clarifier et d'évaluer les conséquences éthiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine de la santé 

humaine, en consultation, selon les besoins, avec d'autres organisations internationales, les gouvernements et 

les associations professionnelles et scientifiques; et d'examiner avec les organismes internationaux pertinents 

les aspects juridiques connexes"; de remplacer le texte du paragraphe 2.2) du dispositif par le texte suivant : "de 

faire participer les Etats Membres afin d'encourager un débat public sur ces questions"; et d'ajouter un nouveau 

paragraphe 2.3) au dispositif, ainsi libellé : "de faire rapport sur le résultat de ces évaluations à la cent unième 

session du Conseil exécutif, à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et aux autres 

organisations intéressées". 

Le Dr S T A M P S (Zimbabwe) dit que les propositions de sa délégation n'ayant pas été acceptées par le 

groupe de rédaction au sein duquel sa délégation n'a pas été invitée à participer, ¡1 souhaite retirer le nom du 

Zimbabwe de la liste des auteurs du projet de résolution, ce qui ne veut pas dire qu'il ne considère pas le clonage 

humain comme une pratique contraire à l'éthique, parce que le texte proposé ne lui paraît pas à même de 

résoudre le problème de l'exploitation des techniques de clonage par des sociétés privées. 

Le Dr Z A H R A N (Egypte) dit que, compte tenu des amendements qui viennent d'être apportés au projet 

de résolution, il a le plaisir de demander que sa délégation soit ajoutée à la liste des auteurs. 

La résolution ainsi amendée est approuvée. 
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2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr A M M A R (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document A50/13) (suite) 

M . M c A L I S T E R (Canada) dit qu'après de longues négociations, un accord est enfin intervenu sur la 

formulation de la résolution contenue au paragraphe 6 du document A50/13 qui devrait, à son avis, servir les 

intérêts de tous les Membres. Il propose l'addition des deux paragraphes ci-après au projet de résolution : 

3. D E M A N D E au Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les changements apportés éventuellement au barème des contributions adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session et sur toutes les répercussions 

pour l ' OMS , y compris l'application par celle-ci du dernier barème pouvant servir de comparaison, 

compte tenu des délibérations de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et conformément à la 

Constitution et au Règlement financier de l ' O M S ainsi qu'aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de 

la Santé. 

4. R E A F F I R M E le principe selon lequel le dernier barème adopté par l'Assemblée générale des 

Nations Unies doit servir de base au barème des contributions applicable par l ' OMS . 

M . A K A O (Japon) approuve le compromis proposé et déclare que sa délégation conserve la même position 

sur cette question, bien qu'elle comprenne parfaitement les difficultés auxquelles sont confrontées certaines 

délégations et qu'elle se soit efforcée de se montrer aussi souple que possible au cours des consultations. Il 

espère que, puisqu'un accord est intervenu, le prochain budget biennal sera adopté en séance plénière sans être 

mis aux voix. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) se félicite à son tour de l'accord intervenu. Les Etats-Unis sont 

toujours très soucieux de ce que le budget de l'Organisation corresponde au niveau des contributions que l'on 

peut attendre des Etats Membres et c'est pourquoi ils ont une position analogue à propos du budget et à propos 

du barème des contributions. 

L'accord conclu permettra aux Etats-Unis de ne pas avoir à réclamer un vote sur le budget en séance 

plénière cet après-midi et devrait aussi améliorer la crédibilité financière de l 'OMS. La délégation des Etats-Unis 

continuera toutefois de s'efforcer de conclure un nouvel accord ultérieurement. Les Etats-Unis se sont 

considérablement éloignés de leur position initiale sur cette question afin de favoriser un compromis. Le texte 

dont il vient d'être donné lecture, qui vise à satisfaire les préoccupations de plusieurs délégations, peut donner 

lieu à des interprétations différentes, celle des Etats-Unis étant que cela permet à l'Assemblée de la Santé de 

décider, l'année suivante, d'appliquer le nouveau barème éventuel des Nations Unies au budget de l ' O M S pour 

le prochain exercice biennal. 

M . M O E I N I (République islamique d'Iran) se félicite également de ce qu'un projet de résolution ait été 

approuvé par consensus et déclare que le montant révisé que son pays devra acquitter conformément au barème 

des Nations Unies est surévalué et huit fois plus élevé que les contributions de certains Etats Membres, ce qui 

donne une idée de l'ampleur du problème auquel il est confronté. Afin de faciliter la recherche d'un compromis, 

la délégation de la République islamique d'Iran est disposée à retirer sa propre proposition, sans toutefois 

promettre de faire preuve de la même souplesse lorsque la question sera à nouveau abordée à la prochaine 

Assemblée de la Santé. 
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M . Y U D I N (Fédération de Russie) se félicite qu'une solution acceptable pour tous ait pu être trouvée et, 

bien que sa délégation ait eu quelques difficultés à accepter le texte convenu, qui ne la satisfait que 

partiellement, elle estime qu'il a le mérite d'avoir permis d'exposer le problème et de proposer un début de 

solution. Il espère qu'une solution finale sera trouvée à l'avenir. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L se déclare satisfait qu'un consensus ait pu être trouvé sur cette question, 

puisque l'Organisation a pour habitude de prendre les décisions relatives à son budget par consensus. Il est 

extrêmement reconnaissant aux délégués d'avoir conclu cet accord qu'il considère comme le plus beau cadeau 

qu'il ait pu recevoir avant de quitter l'Organisation et aussi comme un signe d'unité et de solidarité entre les 

Etats Membres. Pour sa part, il s'engage à faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé de tout changement intervenu dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 

conformément à la résolution qui vient d'être approuvée. 

4. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 

OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE, ET ASSISTANCE SANITAIRE A CETTE 

POPULATION : Point 28 de l'ordre du jour (documents A50/19, A50/INF.DOC./5, A50/INF.DOC./6 

et A50/INF.DOC./7) 

Le P R E S I D E N T appelle l'attention sur un projet de résolution sur cette question, qui a été proposé par 

les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Chine, Egypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Maroc, 

Oman, Qatar, République arabe syrienne et Tunisie, et qui est ainsi libellé : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l 'OMS, selon lequel la santé de 

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient (Madrid, 

30 octobre 1991)，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 

338 (1973) du 22 octobre 1973 et du principe de "l'échange de terres contre la paix", ainsi que les 

négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 

déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes sur les 

arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et l'Organisation de Libération de 

la Palestine, le début d'application de la Déclaration de principes après la signature de l'Accord du Caire 

le 4 mai 1994，le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne et le lancement de l'étape finale 

des négociations entre Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) le 5 mai 1996; 

Soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de l'Accord 

qui a suivi; 

Notant avec une profonde inquiétude les obstacles auxquels se heurte actuellement le processus de 

paix, en particulier la reprise par Israël de sa politique d'implantation de colonies sur le territoire 

palestinien, notamment à Jabal Abou Ghneim dans la Jérusalem arabe occupée; 

Notant également avec une profonde inquiétude les conséquences néfastes du maintien du bouclage 

du territoire palestinien sur son développement socio-économique, y compris le secteur de la santé; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés à la population 

palestinienne des zones placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et aux populations arabes 

des territoires arabes occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 

son infrastructure sanitaire, et exprimant sa satisfaction de voir s'établir une coopération entre le Ministère 
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israélien de la Santé et le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, soulignant que le meilleur 

moyen d'assurer le développement sanitaire est de préserver la paix et la stabilité; 

Réaffirmant le droit des patients palestiniens de pouvoir bénéficier des services de santé disponibles 

dans les établissements sanitaires palestiniens de la Jérusalem arabe occupée; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 

vivant dans les régions placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et dans les territoires 

occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions 51/26 et 51/27 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

du 4 décembre 1996; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

1 • E X P R I M E l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et globale 

au Moyen-Orient; 

2. D E M A N D E à Israël de ne pas entraver les efforts des autorités sanitaires palestiniennes soucieuses 

de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités envers le peuple palestinien, y compris dans la Jérusalem 

arabe occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien; 

3. E X P R I M E l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services 

de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde à la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l ' OMS ; 

4. A F F I R M E la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la santé 

pour lui permettre de mettre en place son propre système de santé afin de répondre aux besoins du peuple 

palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de santé; 

5. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 

gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour assurer le 

développement sanitaire du peuple palestinien; 

6. R E M E R C I E le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider le 

Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour surmonter les difficultés 

actuelles, en particulier de manière à garantir la libre circulation des patients, des agents de santé 

et des services d'urgence ainsi que la fourniture normale de matériel médical aux établissements 

médicaux palestiniens, y compris ceux de Jérusalem; 

2) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et des 

projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 

auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux 

besoins sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

4) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 

et de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour le peuple 

palestinien; 

5) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l ' OMS , s'occupe de la santé du 

peuple palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé 

du peuple palestinien; 

6) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application 

de la présente résolution; 

7. E X P R I M E sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 

organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les 

besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Le Dr S E V E R (Israël) dit qu'il arrive du Moyen-Orient où s'est instaurée depuis longtemps une 

collaboration fructueuse entre les Ministères de la Santé d'Israël et de l'Autorité palestinienne, à laquelle il 

participe à titre professionnel et personnel, et qu'il est surpris de la politisation des débats consacrés aux 

questions de santé au sein de l'Assemblée. Depuis que la responsabilité du domaine de la santé a été confiée par 

Israël à l'Autorité palestinienne, des comités mixtes israélo-palestiniens travaillent en permanence dans des 
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domaines tels que la médecine préventive et thérapeutique, le contrôle des aliments, l'inspection pharmaceutique 

et les programmes de formation du personnel de santé. Brusquement, cette coopération s'est muée en une 

confrontation politique. Citant le Ministre israélien de la Santé, le Dr Sever dit que les Palestiniens ne peuvent 

à la fois demander l'appui d'Israël dans le domaine de la santé, tant à l'échelon bilatéral qu'international et se 

servir de l ' O M S pour engager un combat politique contre Israël. La coopération est le seul moyen de progresser. 

Alors que, ces dernières années, les délégations israéliennes et palestiniennes ont présenté un projet de 

résolution commun sur ce point de l'ordre du jour, ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Les 

discussions politiques, qui ne sont d'aucune utilité pour améliorer la situation sanitaire de la population 

palestinienne, devraient être réservées à d'autres tribunes telles que l'Assemblée générale des Nations Unies et 

le Conseil de Sécurité. 

En tant que médecin, il ne peut que déplorer le caractère purement politique du projet de résolution soumis 

à la Commission. Il appelle tous ceux qui se préoccupent vraiment du succès du processus de paix au Moyen-

Orient à se prononcer contre ce texte. Israël travaille depuis des années avec l ' O M S et souhaite continuer ainsi. 

Toutefois, si des résolutions politiques sont adoptées par l'Assemblée de la Santé, cette coopération devra être 

réévaluée à l'avenir. 

Le Dr Z A H R A N (Egypte) relève un certain nombre d'événements qui ont favorisé le début de 

négociations sérieuses entre les parties concernées. Il s'agit de l'accord conclu lors de la Première Conférence 

internationale de la paix à Madrid en octobre 1991，de la signature à Washington D .C . en septembre 1993 de 

la Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et 

l'Organisation de Libération de la Palestine, du début d'application de cette déclaration après la signature de 

l'Accord du Caire, en mai 1994，de l'Accord intérimaire signé à Washington en septembre 1995，du transfert 

des services de santé à l'Autorité palestinienne et du lancement de l'étape finale des négociations entre Israël 

et l 'OLP en mai 1996. 

A la suite de la Conférence de Madrid et du début des négociations de paix fondées sur le principe de 

"l'échange de terres contre la paix", ainsi que des négociations bilatérales qui ont suivi, on pouvait espérer 

assister à des progrès concrets et ne plus voir d'autres obstacles entraver le processus de paix. 

La situation sanitaire des Palestiniens se détériore en raison du maintien du statu quo et de la violence 

favorisée par la construction de nouvelles colonies. En raison des bouclages et de l'état de siège, les services de 

santé ne sont plus accessibles à la population. 

Il faut naturellement encourager la coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes en vue de 

favoriser la mise en oeuvre de la Déclaration de principes. O n avait espéré qu'il serait possible au cours de la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de s'entendre sur un projet de résolution qui puisse être adopté 

par consensus. 

La situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés et l'assistance sanitaire à 

ce peuple relèvent de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont fait l'objet de nombreuses 

résolutions de l'Organisation des Nations Unies et de l 'OMS. Par conséquent, la détérioration de la situation est 

extrêmement regrettable et il est urgent d'y remédier en adoptant le projet de résolution dont la Commission est 

saisie, et que l'Egypte a le plaisir de présenter au nom des auteurs. 

Ce projet de résolution difiere quelque peu de la résolution W H A 4 9 . 2 4 qui a été adoptée par consensus. 

Le principe de "l'échange de terres contre la paix", évoqué au deuxième alinéa du préambule, est le principe de 

base de la Conférence de Madrid sur la paix. Le sixième et le septième alinéa du préambule ont été ajoutés pour 

tenir compte des obstacles qui entravent le processus de paix, tels que la reprise par Israël de sa politique 

d'implantation de colonies, notamment à Jabal Abou Ghneim dans la Jérusalem arabe occupée, et le bouclage 

du territoire palestinien qui a eu des répercussions négatives sur le secteur de la santé. Le paragraphe 2 du 

dispositif demande à Israël de ne pas entraver les efforts des autorités sanitaires palestiniennes soucieuses de 

s'acquitter pleinement de leurs responsabilités envers le peuple palestinien, y compris dans la Jérusalem arabe 

occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien. Le Dr Zharan estime que ces modifications par 

rapport au texte de l'an dernier sont justifiées par l'évolution de la situation depuis la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. Elles sont en outre compatibles avec la résolution récemment adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'unanimité. 
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Dans l'espoir que le projet de résolution puisse être approuvé par les Etats Membres, il appelle l'attention 

sur certains amendements de dernière minute apportés au quatrième alinéa du préambule, dont le nouveau libellé 

est le suivant : 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur les 

arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et l'Organisation de Libération de 

la Palestine (OLP) , le début d'application de la Déclaration de principes après la signature de l'Accord 

du Caire le 4 mai 1994，l'Accord intérimaire signé à Washington le 28 septembre 1995，le transfert des 

services de santé à l'Autorité palestinienne et le lancement de l'étape finale des négociations entre Israël 

et l 'OLP le 5 mai 1996. 

Il convient en outre de remplacer au sixième et au dixième alinéa du préambule ainsi que dans le deuxième 

paragraphe du dispositif les mots "la Jérusalem arabe occupée" par les mots "Jérusalem-Est occupée". 

M m e A Z H A R (Pakistan) demande que son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr A R A F A T (Palestine) dit que la Palestine est reconnaissante de l'assistance dont elle a bénéficié 

pour l'édification de son infrastructure sanitaire, alors qu'elle est confrontée à de nombreuses difficultés qui sont 

préjudiciables à la situation sanitaire du peuple palestinien. La volonté d'instaurer la paix est évidente au sein 

de la communauté internationale. Les accords de paix signés à Madrid, au Caire et à Oslo ont permis la mise en 

place d'une collaboration entre le Ministère palestinien de la Santé et ses homologues dans d'autres pays, 

y compris Israël. Toutefois, les récentes décisions adoptées par le Gouvernement israélien en ce qui concerne 

les implantations de colonies et le bouclage de territoires ont élevé de nouveaux obstacles sur la voie du 

processus de paix, sollicité de façon excessive les services de santé et entravé la mise en place d'infrastructures 

sanitaires. 

Le projet de résolution soumis à la Commission devrait contribuer à mettre un terme à ces pratiques et 

favoriser la reprise du processus de paix, ce qui aurait des conséquences positives tant pour la population d'Israël 

que pour le peuple palestinien. Le Directeur général a déclaré dans son allocution que les membres de l ' OMS 

étaient fermement convaincus qu'une paix permanente ne pourrait être garantie que si les peuples apprennent 

à coexister et à coopérer. De cette façon seulement, le principe de la santé pour tous deviendra une réalité. Cet 

objectif ne pourra être atteint qu'avec la coopération et l'appui des Etats Membres de l 'OMS. 

M . LOFTIS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation regrette que le projet de résolution ne puisse 

pas être adopté sans être mis aux voix comme l'ont été depuis trois ans les résolutions consacrées à ce sujet. Il 

déplore aussi la réintroduction d'éléments politiques qui ont davantage leur place dans d'autres tribunes. 

L'Assemblée de la Santé devrait se préoccuper exclusivement de la fourniture de soins de santé au peuple 

palestinien. 

Le Professeur AL I (Bangladesh) fait observer qu'il s'agit davantage de préoccupations humanitaires que 

politiques. Considérant qu'un changement est nécessaire dans la région, son pays souhaite figurer parmi la liste 

des coauteurs. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé. Les Emirats 

arabes unis souhaitent aussi figurer dans la liste des coauteurs. 

Le Dr R A H I L (Jamahiriya arabe libyenne) s'interroge sur l'authenticité du processus de paix. S'agissant 

de la situation sanitaire du peuple palestinien, il semble qu'il n'y ait eu aucune amélioration depuis dix ans; qui 

plus est, la Palestine est en butte à des actes de violence et à des massacres. La Jamahiriya arabe libyenne a 

approuvé le projet de résolution, qui laisse entrevoir l'espoir d'un meilleur avenir, avec des négociations 

conduisant à l'établissement d'une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient. La résolution affirme en outre 

que des efforts continueront d'être déployés dans le domaine de la santé, et il faut espérer que les Palestiniens 

pourront mettre en oeuvre leur politique sanitaire afin de parvenir à l'objectif de la santé pour tous. Mais, ce qui 
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est plus important, cette résolution exprime l'espoir que le peuple palestinien, qui meurt de faim et de maladie, 

n'aura pas à subir l'occupation étrangère. Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, devrait être approuvé 

par consensus. 

M . K A R A - M O S T E P H A (Algérie) approuve le projet de résolution et demande que son pays soit inclus 

dans la liste des coauteurs. 

M m e W U Jihang (Chine) rappelle que cette question est à l'ordre du jour des débats de l ' O M S depuis de 

nombreuses années, ce qui démontre à quel point les Etats Membres sont préoccupés par la situation qui règne 

au Moyen-Orient et qui a des répercussions négatives sur la situation sanitaire non seulement du peuple 

palestinien des territoires arabes occupés, mais de tous les peuples de la région, y compris les Israéliens. 

L'inquiétude éprouvée par la Chine transparaît dans sa décision de parrainer le projet de résolution. 

Cela dit, grâce à l'appui vigoureux de la communauté internationale, d'importants progrès ont été réalisés 

dans le processus de paix au Moyen-Orient. La coopération économique régionale a déjà commencé. Tout le 

monde dans la région aspire à la paix et au développement. Le principe de "l'échange de terres contre la paix"est 

maintenant universellement accepté. Il faut espérer que les pays directement concernés s'y tiendront et 

poursuivront les négociations de paix. 

Toutefois, ces derniers temps, l'attitude intransigeante du Gouvernement israélien qui a repris sa politique 

d'implantation de colonies à Jérusalem-Est a créé des tensions entre les Arabes et les Israéliens ainsi qu'entre 

les Arabes et les Palestiniens, instaurant un climat de violence et entraînant le processus de paix dans une 

impasse. 

La Chine a affirmé que les pays concernés doivent, conformément aux résolutions pertinentes de 

l'Organisation des Nations Unies, s'efforcer de résoudre ces problèmes par la négociation et de favoriser la 

stabilité et le développement de la région. La communauté internationale doit faire l'impossible pour favoriser 

une solution rapide du problème du Moyen-Orient afin que l'objectif stratégique de l ' O M S d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 soit mieux mis en oeuvre. La Chine s'efforcera de son mieux de coopérer avec 

l'Organisation à l'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr T A H A (Malaisie) dit que son pays souhaite voir son nom figurer dans la liste des coauteurs du 

projet de résolution amendé. 

M m e A R I A S - J O H N E R (Colombie) souligne l'importance capitale de la question qui fait l'objet des 

débats. Le projet de résolution avec ses amendements reflète l'évolution intervenue au Moyen-Orient depuis la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Réunis en avril 1997 à N e w Delhi, les ministres des 

affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés ont fait une déclaration dans laquelle ils soutiennent 

vigoureusement le processus de paix et se déclarent extrêmement préoccupés par les obstacles qui s'y opposent. 

La Colombie remercie les coauteurs d'avoir su rédiger un projet de résolution équilibré et demande instamment 

à la Commission de l'approuver par consensus. 

Le Dr A R M A S (Cuba) approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé et reconnaît avec l'orateur 

précédent que ce texte reflète fidèlement la situation actuelle dans la région. Cuba souhaiterait aussi figurer dans 

la liste des auteurs. 

Le P R E S I D E N T dit qu'en l'absence d'observations, il se propose de mettre aux voix le projet de 

résolution. 

Le Dr Z A H R A N (Egypte), demandant la parole pour une motion d'ordre, dit que son pays préférerait que 

le projet de résolution soit approuvé sans être mis aux voix, mais que si un vote était demandé, ce qui 

semble être le cas, il demanderait à son tour que l'on procède à un vote par appel nominal. 
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Le Dr AL-JABER (Qatar), demandant la parole pour une motion d'ordre, dit que la Commission devrait 

d'abord s'assurer qu'un vote est vraiment nécessaire. En effet, de nombreuses délégations ont demandé que le 

projet de résolution soit adopté par consensus. 

Le Dr S E V E R (Israël) rappelle à la Commission qu'il a personnellement demandé aux Etats Membres de 

voter contre le projet de résolution et qu'il n'y a donc pas de consensus. 

M . T O P P I N G (Conseiller juridique), prenant la parole sur l'invitation du PRES IDENT , explique que, 

dans les circonstances actuelles et en vertu de l'article 74 du Règlement intérieur, il est nécessaire de procéder 

à un vote, qui doit se dérouler par appel nominal conformément à la demande d'un délégué. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre 

alphabétique anglais. Le premier appelé est l'Ouganda (Uganda), la lettre U ayant été choisie par tirage 

au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite , Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, 

Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie, 

Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Danemark, Egypte, Emirats arabes 

unis, Equateur, Espagne, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hongrie, Iles Cook, 

Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 

Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Mexique, 

Namibie, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 

Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, 

Samoa, Saint-Marin, Sénégal, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Tonga, Tunisie, Turquie, 

Vanuatu, Viet Nam, Yémen. 

Contre : Etats-Unis d'Amérique, Israël, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Abstentions : Haïti, Mongolie, Swaziland, Uruguay. 

Absents : Afghanistan, Albanie, Angola, Bahamas, Bélarus, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, 

Côte d'Ivoire, Croatie, Djibouti, Dominique, El Salvador, Erythrée, Estonie, Ethiopie, Ex-République 

yougoslave de Macédoine, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Honduras, Iles Salomon, Liban, Lituanie, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mozambique, Myanmar, Népal, 

Nicaragua, Nigeria，Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, République centrafricaine, République 

démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-

Principe, Sierra Leone, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, 

Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est donc approuvé par 93 voix contre 4，avec 4 abstentions. 

M . M c A L I S T E R (Canada), prenant la parole au nom de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, 

dit que ces trois pays nourrissent la même inquiétude au sujet de la situation sanitaire de tous les peuples du 

monde, y compris les Palestiniens. C'est pour améliorer la situation sanitaire dans le monde que l'Assemblée 

de la Santé se réunit chaque année, ainsi que le prévoit le mandat de l 'OMS . La promotion et la protection de 

la santé dans le monde représentent une tâche suffisamment gigantesque pour que l ' O M S ne s'égare pas dans 

des domaines qui relèvent plutôt de la compétence d'autres organismes. Bien qu'ils aient voté pour le projet de 

résolution, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada s'interrogent sur l'opportunité d'inclure certains 

éléments de cette résolution qui ne se rapportent pas directement à la promotion de la santé. 
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Le Dr H O S S E I N (République islamique d'Iran) dit que, bien qu'elle se soit prononcée en faveur du projet 

de résolution, sa délégation a soumis par écrit au Secrétariat quelques réserves sur certains points, dont elle 

souhaite qu'il soit pris acte. 

La séance est levée à 12 h 45. 
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