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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1989， 9 heures 

Président : Dr N. FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) 
puis : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/37) 

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission B. 

Ce rapport est adopté. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s‘inquiète de constater 
qu'il n'est pas mentionné dans le Journal № 9, en date du 17 mai 1989, à propos du 
point 30 de l'ordre du jour, qu'il y a eu une abstention lors du vote sur le projet de 
résolution figurant dans le document A42/B/Conf.Paper № 2. Il demande que cette erreur soit 
rectifiée et qu'il soit fait mention de cette question en séance plénière, lors de la 
présentation du rapport de la Commission B. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l'ordre du jour 
(suite) 

Accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel : Point 30.2 
de l'ordre du jour (résolution EB83.R18; document A42/17) 

M. SONG Yunfu (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'après la création, en 
1966, de 1‘ONUDI en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies par 
l'Assemblée générale de cette dernière, un Protocole d'Accord et une Note d'Accord ont été 
signés entre 1‘ONUDI et l'OMS - respectivement en 1976 et en 1985 - pour préciser les 
modalités de la coopération et la coordination entre ces deux organisations. Lorsqu'en 1986 
1‘ONUDI est devenue une institution spécialisée, son Directeur général a proposé que l'OMS 
et 1‘ONUDI passent un nouvel accord de coopération. Un projet de texte a été soumis au 
Conseil exécutif, lequel a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1‘approuver. 

L'accord a été signé le 19 avril 1989 par les Directeurs généraux de l'OMS et de 
1'ONUDI; conformément à l'article 70 de la Constitution, il est soumis pour approbation à 
l'Assemblée de la Santé. 

Cet accord est approuvé. 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 30.3 de l'ordre du jour (résolution WHA41.21; 
document A42/18)~ 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que le Bureau 
régional attribue le maximum de fonds provenant du budget ordinaire et de ressources 
extrabudgétaires au Liban, où la dégradation des services de santé se poursuit et est encore 
aggravée par la baisse de la monnaie locale et par l'augmentation des prix. Les couches les 
plus défavorisées de la population sont les plus touchées par cette situation qui entraîne 
une recrudescence tant des maladies endémiques que des affections qui avaient précédemment 
commencé à disparaître. De nombreux hôpitaux ont fermé leurs portes； d'autres sont privés 
d'électricité, d‘oxygène et de médicaments. Bien qu'un cessez-le-feu ait été conclu grâce 
aux bons offices de la Ligue arabe, les difficultés subsistent. L'Organisation des Nations 
Unies a adopté diverses mesures à ce sujet et son Secrétaire général a été invité à prendre 
des dispositions pour la réadaptation et la reconstruction. Une mission conjointe de l'ONU 
et d'autres organismes s'est récemment rendue au Liban; elle est parvenue à la conclusion 



que les besoins du pays étaient immenses et encore aggravés par des problèmes de 
distribution. L'assistance est essentiellement fournie sous forme de vivres, le reste étant 
utilisé pour améliorer 1'infrastructure. 

Le Liban a dû faire face à un problème supplémentaire à la suite du déversement de 
déchets toxiques sur ses côtes, mais celles-ci ont maintenant été nettoyées. 

En raison de la gravité de la situation en ce qui concerne la sécurité, le représentant 
de 1‘Organisation s'est récemment trouvé dans 1'impossibilité de rentrer au Liban après un 
bref congé. On s'efforce actuellement de lui donner la possibilité d'y retourner pour 
reprendre ses activités de coordination et d‘organisation. 

Le Bureau régional s'attache au premier chef à assurer des services de santé primaires 
particulièrement aux populations rurales déshéritées, mais il doit se borner à répondre aux 
besoins immédiats. Le Ministère libanais de la Sari té lui a récemment demandé d'obtenir du 
combustible pour les générateurs ainsi que des fournitures médicales, mais il n'a pas trouvé 
le moyen de les envoyer dans le pays. 

L'importante dégradation de la situation sanitaire au Liban et surtout à Beyrouth 
mérite une attention spéciale de la part de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la 
Commission, afin que puissent être allégées les souffrances du peuple libanais. 

L'intervenant évoque le projet de résolution ci-après, présenté par les délégations des 
pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Egypte, Emirats arabes unis, 
Inde, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Mauritanie, Maroc, 
Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique 
et Yougoslavie : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 et WHA41.21 
sur 1'assistance médico-sanitaire au Liban； 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 
14 décembre 1979, 35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 
17 décembre 1982, 38/220 du 20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 
17 décembre 1985, 41/196 du 8 décembre 1986, 42/199 du 11 décembre 1987 et 43/207 du 
20 décembre 1988 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 1'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Libanf demandant aux 
institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du 
Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par 
l'OMS, en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une 
assistance médico-sanitaire au Liban en 1988 et pendant le premier trimestre de 1989； 

Reconnaissant que la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige 
une assistance médico-sanitaire d'urgence； 

Consternée par la gravité des préjudices que les hostilités en cours ont porté et 
portent à la santé et à la vie de la population civile, y compris des malades, des 
enfants et des personnes âgées, comme en témoignent les destructions qui n'épargnent ni 
les hôpitaux ni les installations sanitaires ainsi que les ruptures d'approvisionnement 
ou les graves pénuries de médicaments et fournitures médicales； 

Reconnaissant que 1‘augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
avec la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux 
services de santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1988-1989; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous 
les organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

1 Document A42/18. 



3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont 
récemment atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et 
exigent donc la poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance 
médico-sanitaire au Liban; 
4. LANCE un appel à toutes les parties concernées pour qu'il soit mis fin aux 
hostilités qui prélèvent un lourd tribut de vies humaines et provoquent le 
démantèlement et la destruction de 1‘infrastructure médico-sanitaire； 
5. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières； 
6. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 
et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier 
leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application 
les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban； 
7. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en 
coopération avec le Ministère de la Santé du Liban; 
8. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 
nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires 
et des services de santé publique； 
9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. ABI-SALEH (Liban) dit qu'on ne peut pas réellement qualifier de guerre civile la 
situation qui règne dans son pays. Il remercie les autres parrains du projet de résolution 
et manifeste l'espoir que les donateurs ne se laisseront pas décourager par le fait qu'il y 
a près de quatorze ans que l'Assemblée adopte chaque année une résolution presque identique 
sur l'assistance médico-sociale au Liban. Les victimes de la situation catastrophique connue 
de tous qui règne dans ce pays s'efforcent d'en éliminer les causes, et une solution 
interviendra certainement. Dans sa déclaration devant l'Assemblée plénière, 1'intervenant a 
donné une idée des destructions subies par les hôpitaux et d'autres structures sanitaires 
ainsi que de 1‘alarmante pénurie de produits pharmaceutiques 9 de combustible pour les 
générateurs, d‘oxygène et de tout ce qui doit être importé. Le peuple libanais n'en espère 
pas moins vivement pouvoir reconstruire ses hôpitaux et ses installations sanitaires. 
M. Abi-Saleh invite donc la Commission à garder confiance en l'avenir du Liban et à 
approuver le projet de résolution dont elle est saisie. 

Mme BROPLEH (Libéria) fait observer que les autorités sanitaires du Liban ont fait 
preuve d'une grande prudence dans l'utilisation des fonds provenant d'une part du budget 
ordinaire de l'OMS et d'autre part du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe. Elle demande donc instamment à la Commission d'approuver la 
poursuite de l'assistance, demandée par le projet de résolution, afin que des soins puissent 
être assurés à la population du Liban ravagé par la guerre. 

Le Professeur LASS (Israël) souhaite appeler l'attention du Comité sur le fait que son 
pays entretient d'excellentes relations avec la population du sud du Liban. Il existe même 
un hôpital qui fonctionne avec l'aide d'Israël et envoie les patients libanais qui en ont 
besoin dans les hôpitaux israéliens. Ce soutien constitue un exemple de coopération 
pacifique entre Israël et un pays voisin. 

Mme ABOUL EZZ (Egypte) souhaite exprimer 1'inquiétude de sa délégation devant la 
détérioration de la situation sanitaire au Liban due à la poursuite de la guerre civile. 
Elle lance un appel aux parties belligérantes pour qu'elles mettent fin à un conflit qui 
porte gravement atteinte à la santé des civils, en particulier des enfants et des personnes 
âgées• 

Elle demande à la communauté internationale d'accroître son appui technique financier 
aux opérations de secours et à la reconstruction des services de santé au Liban, en 
particulier les hôpitaux et les dispensaires, afin que l'on puisse disposer de matériels et 
de médicaments en quantité suffisante pour pouvoir traiter les malades et les blessés dans 
toutes les parties du pays. 



Elle remercie le Directeur général des efforts qu'il ne cesse de déployer pour 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du peuple libanais et voudrait exprimer 
sa gratitude aux organismes du système des Nations Unies pour le concours qu'ils apportent à 
l'OMS. L'Egypte espère que le projet de résolution sera adopté à l'unanimité et que la paix 
régnera un jour à nouveau dans ce pays que 1'on appelait naguère "la Suisse du 
Moyen-Orient". 

Mme LE GUENNEC (France) déclare que la France est très préoccupée par les événements 
qui secouent le Liban depuis déjà plus de dix ans. Les souffrances du peuple sont aggravées 
par la désorganisation de l'appareil sanitaire du pays et les victimes du conflit sont 
doublement victimes du fait du manque de soins appropriés et rapides. En fait, 1'insécurité 
actuelle a quasiment paralysé le fonctionnement des hôpitaux et des installations 
sanitaires. La France souhaite aider à soulager les souffrances du peuple libanais f c'est 
pourquoi elle soutient le projet de résolution considéré. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation souhaite 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), commentant 
1‘intervention du délégué d'Israël, fait observer que si certains patients libanais ont 
effectivement accès à des soins hospitaliers, cette zone est confrontée à des problèmes très 
particuliers et beaucoup de Libanais vivent sous la menace constante d'être arrêtés ou tués. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 30.4 de l'ordre 
du jour (résolution WHA41.22; document A42/19) “ 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les 
délégations des pays suivants : Argentine, Bulgarie, Chypre, Colombie, Cuba, France, Grèce, 
Inde, Liban, Mali, Malte, Mexique, République démocratique allemande, République-Unie de 
Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tonga, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé} 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22 et 
WHA41.22; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds 
nécessaires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux 
besoins de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre, et de faire rapport sur 1'assistance en question à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il informe la Commission que l'Algérie souhaite figurer au nombre des coauteurs du 
projet de résolution. 

M. SALIBA (Malte), présentant le projet de résolution, déclare qu'aussi longtemps que 
la situation actuelle persistera à Chypre, il demeurera urgent de soulager les souffrances 

1 Document A42/19. 



de son peuple. Il souligne que le projet de résolution porte sur une question purement 
humanitaire. Malgré l'aide généreuse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), de l'OMS et d'autres organismes internationaux, une assistance demeure 
nécessaire pour assurer une couverture suffisante en soins de santé à de nombreuses 
personnes déplacées qui en ont besoin. 

Il espère que, comme les fois précédentes, le projet de résolution rencontrera 
l'approbation unanime de la Commission. 

M. ZODIATES (Chypre) tient à remercier profondément les pays qui ont parrainé le projet 
de résolution de leur appui constant. Quinze ans après 1'invasion et 1‘occupation d'une 
partie du territoire de Chypre, la prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées 
demeure un lourd fardeau pour son Gouvernement qui ne dispose que de ressources limitées. 
Une aide extérieure est donc nécessaire dans de nombreux domaines 一 y compris la santé -
afin de répondre aux besoins fondamentaux de la population. 

Le peuple et le Gouvernement de la République chypriote sont profondément 
reconnaissants à l'OMS des efforts qu'elle a déployés et qu'elle continue de déployer en 
collaboration avec les organismes tels que le HCR, le PNUD et le FISE, pour améliorer la 
situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées à Chypre. Le rapport du 
Directeur général (document A42/19) montre que plusieurs projets ont été menés à bien mais 
qu'il reste encore beaucoup à faire. 

Son Gouvernement est engagé dans la recherche d'une solution juste, viable et durable 
au problème de Chypre, qui satisfasse 1'ensemble de la population. A un moment où une 
nouvelle volonté de résoudre les problèmes internationaux par le dialogue et la négociation 
se fait jour sur la scène internationale, ce noble objectif semble se rapprocher un peu. 

Il exprime sa gratitude au Directeur général et au Directeur régional de la 
Méditerranée orientale et à son personnel qui ont manifesté un intérêt sincère et constant 
pour la tragédie du peuple chypriote. 

Le Dr GRANT (Ghana) déclare que sa délégation appuie également le projet de résolution. 
Elle demande instaniment aux délégués, en tant que médecins, de ne pas se préoccuper 
uniquement des aspects sanitaires tout en continuant à cautionner 1‘attitude belliqueuse des 
gouvernements. Elle leur demande de ne pas oublier le serment d'Hippocrate, au nom duquel 
ils ont juré de ne pas employer leur art au détriment de l'être humain. Ils n'ont pas le 
droit d'entériner l'attitude de gouvernements qui assouvissent d'abord leur vengeance contre 
leurs ennemis, puis demandent à l'OMS d'intervenir et de réparer les dégâts. Au contraire, 
ils devraient employer leurs connaissances à préserver la vie partout et à tout moment. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

M. ALGAN (Turquie) déclare que l'assistance sanitaire fournie par l'OMS dans le cadre 
de la résolution qui vient d'être adoptée doit être considérée comme s‘appliquant au même 
titre à la communauté chypriote turque qu'à la communauté chypriote grecque； et que d'autre 
part il n'y a pas de réfugiés sur 1'île, mais seulement des personnes déplacées des deux 
communautés. C'est pour cette raison, et pour des raisons humanitaires, que sa délégation a 
bien voulu se joindre au consensus sur le projet de résolution. 

3. L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS SUR LES SOINS DE SANTE : Point 32 
de 1‘ordre du jour (décision EB81(3), résolution WHA41.31) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
soumis par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats 
arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Oman, 
Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique : 

La Quarante-Deuxième 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 et de la sécurité； 
Réaffirmant la résolution WHA41.31 relative à l'embargo sur les fournitures 

médicales et ses effets sur les soins de santé； 



Rappelant la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison de fournitures 
médicales； 

Exprimant la vive préoccupation que lui inspire 1'embargo persistant imposé sur 
les fournitures médicales pour des raisons politiques； 

Exprimant aussi sa profonde inquiétude devant les menaces d'agression contre les 
centres de recherche et de production pharmaceutiques； 
1. CONFIRME la résolution WHA41.31 rejetant tout embargo imposé sur les fournitures 
médicales pour des raisons politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur la 
santé； 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de s'abstenir de toute agression ou menace 
d'agression contre les centres de recherche et de production pharmaceutiques； 
3. PRIE le Directeur général de s‘employer à aider les Etats victimes d'un embargo 
sur les fournitures médicales. 

Il appelle également l'attention de la Commission sur 1‘amendement ci-après présenté 
par la délégation de la Suède : 

Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du préambule. 
Modifier le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

1. CONFIRME la résolution V/HA41.31 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 
la santé； 

Supprimer les paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne), présentant le projet de résolution au nom des 
coauteurs, déclare qu'il porte sur une question importante qui a déjà été débattue à la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Des faits nouveaux sont intervenus qui 
vont à 1‘encontre des termes de la résolution WHA41.31, en vertu de laquelle les Etats 
Membres rejetaient tout embargo sur les fournitures médicales pour des raisons politiques, 
et de la décision EB81(3) où le Directeur général était prié de prendre les mesures 
nécessaires pour qu'aucun Etat Membre ne soit privé de fournitures médicales. 

Ces faits nouveaux exigent que soient réaffirmées les dispositions de la résolution et 
de la décision en question et qu'il soit fait en sorte qu'elles soient exécutées. Tout 
embargo sur les fournitures médicales est contraire aux buts et aux principes de l'OMS et 
porte atteinte à la santé du peuple concerné. Il demande que les pays en développement 
soient encouragés à développer leur industrie pharmaceutique car ils souffrent des monopoles 
établis sur les fournitures médicales. 

M. TILLFORS (Suède) précise qu'après discussion avec les auteurs du projet de 
résolution, sa délégation modifie sa proposition d'amendement comme suit : suppression des 
alinéas 4 et 5 du préambule, insertion au paragraphe 1 du dispositif après "résolution 
WHA41.31й du membre de phrase suivant : "... et les principes énoncés dans la décision 
EB81(3) . . . " ; suppression des paragraphes 2 et 3 du dispositif, qui seraient remplacés par 
le nouveau paragraphe 2 ci-après : 

2. APPELLE, dans l'esprit du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations 
Unies, tous les Etats Membres des Nations Unies à s'abstenir dans leurs relations 
internationales de recourir à un comportement agressif ou à la menace, y compris contre 
les centres médicaux et de production de fournitures médicales. 

Il espère que le projet de résolution ainsi modifié sera approuvé par consensus. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) estime que tout embargo sur les fournitures médicales 
est un acte criminel puisqu'il revient à empêcher de sauver des vies humaines. Un tel 
embargo est contraire à la raison d'être de l'OMS. Cuba a lui-même été victime d'embargos au 



cours des 30 dernières années, tout comme d'autres pays en développement qui poursuivent une 
politique extérieure indépendante pour défendre leur souveraineté. Sa délégation souhaite 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution ainsi modifié. 

M. BAATH (République arabe syrienne), s'exprimant au nom des auteurs du projet de 
résolution, déclare qu'il accepte les modifications proposées par la délégation de la Suède 
si cela peut faciliter 1'adoption par consensus du projet de résolution. 

Le PRESIDENT propose, puisque les amendements proposés ont été acceptés par les auteurs 
du projet de résolution et qu‘aucune objection n'a été exprimée, que le projet de résolution 
ainsi modifié soit approuvé par consensus. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par consensus. 

La séance est levée à 11 heures. 


