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Point 11 de l'ordre du jour

DEMANDE D'ADMISSION A LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
PRESENTEE PAR LA PALESTINE
Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants :
Algérie, Autriche, Danemark, Egypte, Espagne, Grèce, Finlande, Francet Irlande,
Italie, Luxembourg, Maroct Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Portugal,
Sénégal, Suède, Suisse et Yougoslavie
La Quarante-Troisième 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 du monde et de la
sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats；
Notant que, aux termes de l'article 3 de la Constitution de l'OMS, la qualité de Membre
de l'Organisation est accessible à tous les Etats；
Tenant compte des consultations menées par le Directeur général, en application de la
résolution WHA42.1, concernant 1‘information préliminaire relative à la demande de la
Palestine à être admise à la qualité de Membre de l'OMS, et des propositions contenues dans
le document A43/25；
Ayant connaissance des résolutions adoptées par le Conseil des Ministres arabes de la
Santé à sa quinzième session, qui s'est tenue au Caire du 12 au 14 mars 1990, et appréciant
les efforts constructifs déployés par le Conseil pour trouver, en coopération avec l'OMS,
une solution harmonieuse aux problèmes que doit actuellement affronter l'Organisation;
Désireuse de soutenir totalement le développement du processus de paix au Moyen-Orient
et espérant que les initiatives en cours déboucheront bientôt sur une paix durable dans
cette région;
Rappelant la résolution WHA42.14 et félicitant l'Organisation de ses efforts pour
préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale destinée à améliorer la
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés；
1.
EXPRIME à nouveau 1‘espoir que le peuple palestinien sera pleinement représenté au sein
de 1‘Organisation mondiale de la Santé par ses représentants légitimes；
2.

PRIE le Directeur général :
1)
de poursuivre ses études sur la demande de la Palestine contenue dans la note
verbale du 14 avril 1989, en consultation avec toutes les organisations et tous les
organes appropriés, et de faire rapport en temps opportun à l'Assemblée en tenant
compte de tout fait nouveau qui pourrait intervenir;
2)
de continuer la mise en oeuvre de 1‘assistance technique spéciale destinée à
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés,
en coopération avec tous les Etats Membres de 1'OMS et les organisations intergouvernementa1es et non gouvernementales, à la lumière des résolutions pertinentes de
1'Assemblée mondiale de la Santé.
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DEMANDE D'ADMISSION A LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
PRESENTEE PAR LA PALESTINE
Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants :
Algérie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Egypte, Espagnet Finlande, Francet Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Maroc, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pays-Bas t
Portugal, République fédérale
Allemagne, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dyIrlande du Nord, Sénégal,
Suède, Suisse, Yougoslavie et Zimbabwe
La Quarante-Troisième 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 du monde et de la
sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats；
Notant que, aux termes de l'article 3 de la Constitution de l'OMS, la qualité de Membre
de l'Organisation est accessible à tous les Etats；
Tenant compte des consultations menées par le Directeur général, en application de la
résolution WHA42.1, concernant 1'information préliminaire relative à la demande de la
Palestine à être admise à la qualité de Membre de l'OMS, et des propositions contenues dans
le document A43/25；
Ayant connaissance des résolutions adoptées par le Conseil des Ministres arabes de la
Santé à sa quinzième session, qui s'est tenue au Caire du 12 au 14 mars 1990, et appréciant
les efforts constructifs déployés par le Conseil pour trouver, en coopération avec l'OMS,
une solution harmonieuse aux problèmes que doit actuellement affronter l'Organisation;
Désireuse de soutenir totalement le développement du processus de paix au Moyen-Orient
et espérant que les initiatives en cours déboucheront bientôt sur une paix durable dans
cette région;
Rappelant la résolution WHA42.14 et félicitant 1‘Organisation de ses efforts pour
préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale destinée à améliorer la
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés；
1.

REAFFIRME la résolution WHA42.1；

2.

PRIE le Directeur général :
1)
de poursuivre ses études sur la demande de la Palestine contenue dans la note
verbale du 14 avril 1989, en consultation avec toutes les organisations et tous les
organes appropriés, et de faire rapport en temps opportun à l'Assemblée en tenant
compte de tout fait nouveau qui pourrait intervenir;
2)
de continuer la mise en oeuvre de 1'assistance technique spéciale destinée à
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés,
en coopération avec tous les Etats Membres de l'OMS et les organisations intergouvemementales et non gouvernementales, à la lumière des résolutions pertinentes de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 11 de l'ordre du jour

DEMANDE D'ADMISSION A LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
PRESENTEE PAR LA PALESTINE

Les pays suivants ont exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs de la
résolution contenue dans le document A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 : Australie, Botswana,
Canada, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Inde, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Norvège, République
démocratique allemande.

