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SEPTIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A50/33) 

Le Dr AMMAR (Rapporteur) donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission B. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que, comme l'a décidé la Commission à sa cinquième séance, les mots 
"et les services" seraient supprimés au paragraphe 3 de la résolution relative aux arriérés de contributions de la 
Bosnie-Herzégovine, approuvée sous le point 22.2 de l'ordre du jour. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 

2. 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) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre son examen de l'amendement au projet de résolution 
contenu dans le paragraphe 6 du document A50/13 qui a été présenté par les délégations des Etats-Unis 
d'Amérique et de la Fédération de Russie. Un troisième paragraphe, ainsi conçu, serait ajouté au dispositif : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l'OMS pour les années 1998 et 
1999 pour tenir compte, s'il y a lieu, du nouveau barème des quotes-parts fixé pour ces années par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, au cas où ce nouveau barème, 
appliqué à l'OMS conformément aux principes régissant l'ajustement du barème des contributions de 
l 'OMS pour tenir compte de la différence de composition des deux organisations, se traduirait par un 
barème différent de celui qui figure au paragraphe 1 • Les appels de cotisations pour la première année de 
l'exercice seraient établis conformément au barème des contributions figurant au paragraphe 1 de la 
présente résolution. Les appels de cotisations pour la deuxième année de l'exercice seraient ajustés pour 
tenir compte de la contribution qui aurait dû être versée selon le barème des contributions révisé pour 1998 
et le barème révisé pour 1999. 

Il invite aussi la Commission à examiner un amendement au même projet de résolution proposé par la 
délégation de la République islamique d'Iran; cet amendement vise à insérer dans le dispositif les nouveaux 
paragraphes 3 et 3.1 comme suit : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l'OMS pour l'année 1999 de 
manière à tenir compte du nouveau barème des contributions pour 1999 que pourrait fixer l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, et d'assurer à l'avenir une harmonisation 
totale des deux barèmes de contributions. 

3.1 PRIE D'AUTRE PART le Directeur général de tenir pleinement compte de l'excédent de 
contribution versé par les Etats Membres dont le taux de contribution pour 1998 a été révisé à la baisse 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, et de les créditer en 
conséquence la deuxième année de l'exercice d'un montant égal à l'excédent de contribution pour 1998 
par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que la discussion sur le barème des contributions a 
commencé avec l'examen du rapport du Directeur général (document A50/13). Ce document standard, établi 
pour chaque Assemblée de la Santé, expose le barème des contributions proposé pour l'exercice considéré. 
Conformément au Règlement financier de l'OMS, le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 
est utilisé pour faire les calculs nécessaires. Il existe une toute petite différence entre les barèmes de l'OMS et 
de l'Organisation des Nations Unies. Comme l'OMS compte davantage d'Etats Membres que Г ONU, son 
barème est légèrement ajusté. 

A l'origine, des barèmes identiques étaient présentés pour les deux années de l'exercice. Toutefois, le 
Directeur général a indiqué dans son rapport que, conformément au paragraphe 5.3 du Règlement financier, 
l'Assemblée de la Santé pourrait, au cours de la première année de l'exercice, décider de modifier le barème 
applicable à l'année 1999 au cas où des modifications apportées au barème de l'ONU le justifieraient. La 
résolution proposée par le Directeur général a fait l'objet de deux projets d'amendement, l'un par les Etats-Unis 
d'Amérique et la Fédération de Russie, l'autre par la République islamique d'Iran. Au début de la discussion 
qui a suivi, il est apparu clairement qu'aucun consensus n'avait été atteint au sujet du premier amendement 
soumis à la Commission. Cet amendement porte essentiellement sur les conséquences éventuelles d'un nouveau 
barème des contributions de l'ONU pour 1998 et 1999. Aux Nations Unies à New York, un nouveau barème 
pour la période de trois ans comprise entre 1998 et l'an 2000 est actuellement à l'étude, et le Comité de l'ONU 
sur les contributions fera rapport à ce sujet à l'Assemblée générale par l'intermédiaire de la Cinquième 
Commission. Toutefois, il est peu probable qu'une décision définitive soit prise avant le mois de décembre 1997， 
et il serait déraisonnable de prévoir l'issue du débat en cours puisque le Comité sur les contributions doit 
examiner huit barèmes possibles. 

De même, l'amendement proposé par la République islamique d'Iran concerne les conséquences d'un 
changement du barème de l'ONU pour les années 1998 et 1999. Comme cela a été dit lors de la discussion sur 
la résolution portant ouverture de crédits, certaines délégations considèrent que ces deux questions sont liées. 
Des discussions ont eu lieu dans le but de parvenir à un consensus. Il reste cependant à déterminer si les termes 
appropriés pourront être trouvés pour un tel consensus. 

M. IVANOU (Bélarus) dit que la restructuration des mécanismes financiers d'une organisation quelle 
qu'elle soit est au coeur de tout processus de réforme. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé adoptera à ce 
sujet une position logique conforme aux principes en vigueur. Il ne saurait partager le point de vue de M. Aitken, 
selon lequel il sera impossible pour la Commission de prendre une décision au sujet de l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, que sa délégation soutient absolument. De plus, il ne 
fait aucun doute qu'un barème des contributions doit reposer sur les principes de l'objectivité et de l'équité : le 
Bélarus ne voudrait pas voir se reproduire sa propre expérience malheureuse lorsqu'il a été "surtaxé" de 
US $11 millions au sujet de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal relatifs à l'appauvrissement 
de la couche d'ozone. 

Mme JACOBSEN (Nioué) dit qu'en tant que relatif nouveau venu à l'OMS son pays est comme un 
minuscule poisson dans un vaste océan. Membre de l'OMS de plein droit en tant que nation souveraine, mais 
non Membre de l'Organisation des Nations Unies, Nioué, qui compte moins de 3000 habitants, verse la 
contribution minimale de même que d'autres pays comme le Samoa et la Mongolie. L'adoption du projet de 
résolution tel que modifié par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie reviendrait à priver Nioué 
de la maîtrise de son destin, ce que sa délégation ne peut accepter. Pour cette raison, elle appuie la proposition 
présentée par le Japon tendant à maintenir le statu quo pour l'exercice 1998-1999, jusqu'à ce que l'Organisation 
des Nations Unies communique à l'OMS les chiffres correspondant à cet exercice. Tel qu'il est actuellement, 
le projet de résolution est un projet d'imposition sans représentation, ce que Nioué ne peut accepter par principe. 

M. YUDIN (Fédération de Russie) fait observer que l'harmonisation des barèmes des contributions de 
l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies n'est pas une fin en soi. On ne peut évidemment nier que 
l'Assemblée de la Santé a tout pouvoir pour répartir les dépenses entre ses Etats Membres afin de financer le 
budget de l'Organisation. Toutefois, le barème de l'Organisation des Nations Unies est utilisé pour le calcul de 
cette distribution parce que, étant révisé tous les trois ans, il reflète les changements les plus récents dans la 
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capacité qu'ont les Etats Membres de payer. Le but du Comité de l'Organisation des Nations Unies sur les 
contributions et de l'Assemblée générale est d'obtenir le maximum de compatibilité entre les contributions des 
différents pays et leur capacité de payer, c'est-à-dire de veiller à ce que le barème des contributions soit aussi 
équitable et réaliste que possible. 

Malheureusement, l'économie mondiale a subi de profondes transformations et, dans beaucoup de pays, 
le produit national brut a diminué et continue de le faire. Les économies d'autres pays sont au bord de 
l'effondrement. Le barème de l'Organisation des Nations Unies, qui est révisé à intervalles périodiques et est 
pris pour base par la plupart des institutions des Nations Unies pour le calcul de leurs propres barèmes, reflète 
dans une certaine mesure les changements intervenant dans la situation des pays. 

Il paraît donc juste de demander pourquoi un pays, dont la contribution a, par exemple, été réduite de 
moitié selon le barème des Nations Unies pour 1998，serait obligé de continuer à verser à l'OMS des 
contributions correspondant au barème de 1997，c'est-à-dire d'un montant deux fois plus élevé que celui que 
l'Organisation des Nations Unies juge réaliste de demander. Les conséquences de ce genre de situation sont bien 
connues : non-paiement des contributions, augmentation de l'endettement, imposition de sanctions et perte du 
droit de vote. Réaffirmant le principe selon lequel les Etats Membres devraient pouvoir acquitter des 
contributions correspondant à ce qu'ils peuvent effectivement payer, il estime que, pour 1998, le barème le plus 
récent des Nations Unies devrait être appliqué, à savoir non pas le barème en vigueur lors de l'adoption du 
budget de l'OMS, mais celui que l'Organisation des Nations Unies adoptera cette année-là. Il a été demandé que 
les barèmes de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS soient parfaitement harmonisés : c'est 
techniquement possible. La résolution amendée proposée par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de 
Russie ne représente, certes, qu'une solution possible; ce qui est essentiel, c'est de résoudre le problème. 

On pourrait bien sûr faire valoir que le barème des Nations Unies pour 1998 n'est pas encore connu. C'est 
vrai, mais, quel qu'il soit en fin de compte, ce barème reflétera plus exactement le principe de la capacité de 
payer de nombreux Etats Membres qui sont actuellement incapables de s'acquitter de leurs contributions et dont 
beaucoup ont, par conséquent, été privés de leur droit de vote. De toute façon, personne ne conteste le principe 
qu'il convient d'appliquer le barème de l'Organisation des Nations Unies; ce qui doit être résolu, c'est la 
contradiction technique liée au fait que, si le Règlement financier de l'OMS était appliqué, le barème réaliste 
des Nations Unies serait écarté au profit du barème connu lors de l'adoption du budget. 

Il est clair que certains pays paieront davantage selon le barème des Nations Unies pour 1998 que selon 
le barème de l'OMS pour 1997. C'est malheureusement une conséquence des réalités financières actuelles et 
cela reflète les changements intervenus dans la capacité de payer des pays. Un ajustement paraît par ailleurs 
essentiel si l'on veut asseoir les organisations des Nations Unies sur des bases financières plus saines. En tout 
état de cause, le principe à suivre doit être que la distribution des dépenses entre les Etats Membres doit reposer 
sur un barème des contributions logique et équitable. 

M. XU Nanshan (Chine) rappelle à la Commission que l'OMS est une institution spécialisée indépendante. 
Son barème des contributions doit reposer sur ses propres principes et sa propre méthodologie. Conformément 
aux règlements en vigueur, le barème adopté pour 1998-1999 doit être aligné sur le barème le plus récent de 
l'Organisation des Nations Unies, ce qui revient à dire que c'est le barème des Nations Unies pour 1997 qui doit 
servir de point de référence. On ne saurait appliquer un barème qui n'a pas été adopté par l'Assemblée de la 
Santé. Par ailleurs, comme le stipule le Règlement financier, le barème des contributions ne peut être ajusté ou 
amendé pendant la première année de l'exercice. Le point de vue de la Chine est donc que l'amendement 
proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ne respecte ni les principes régissant 
l'établissement des barèmes des contributions ni le Règlement financier, et introduirait une confusion 
inacceptable dans les affaires financières et budgétaires de l'Organisation. 

M. AKAO (Japon) n'approuve pas l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération 
de Russie. Le Japon ne conteste pas le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies ni l'idée 
qu'il faut tenir compte de la capacité de payer des pays, mais se demande simplement s'il est vraiment nécessaire 
de changer une formule éprouvée, utilisée depuis vingt-cinq ans. Tant que les contributions de l'Organisation 
des Nations Unies n'ont pas été réduites, personne ne s'est plaint, mais, dès que le barème a commencé à baisser, 
les pays se sont empressés de demander qu'il soit appliqué à l'OMS le plus vite possible. Comparant la situation 
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à un jeu dans lequel les gains et les pertes s'équilibrent, M. Akao fait remarquer que les pays qui auraient à 
gagner à l'application d'un nouveau barème se sont prononcés en faveur de l'amendement proposé, tandis que 
les autres, dont le Japon, s'y sont opposés. Mais dans ces jeux, les profits sont toujours éphémères. Le Japon 
aimerait que l'on reste cohérent et que l'on évite de ne voir rien d'autre que des perspectives à court terme. 

Apparemment, les Etats-Unis d'Amérique n'ont, jusqu'ici, jamais contesté la pratique en vigueur. Mais, 
ayant échoué à obtenir une réduction de 5 % du budget de l'OMS, l'administration américaine doit maintenant 
trouver le moyen de persuader le Congrès de payer. Le Japon comprend ces préoccupations, mais il s'agit d'un 
problème de politique intérieure et il serait inadmissible de pénaliser pour cette raison des pays qui se sont 
toujours fidèlement acquittés de leurs obligations financières et de leur demander de payer davantage parce 
qu'ils sont en mesure de le faire. 

Le délégué du Bélarus a mentionné un incident malheureux au sujet de sa contribution à un petit 
organisme. Cela étant, il est certainement plus révélateur qu'avec l'OMS, beaucoup d'autres organisations, dont 
l'OIT, l'UNESCO, ГА1ЕА, la FAO, l'ONUDI et d'autres, demandent à leurs Etats Membres de verser des 
contributions dont le montant est fixé selon la même approche fondamentale : pourquoi faudrait-il modifier une 
méthode qui a fait ses preuves pour la simple commodité de certains Etats Membres ？ 

Prenant la parole au nom des pays Membres de l'Union européenne, M. VAN REENEN (Pays-Bas) 
s'oppose à l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, selon lequel le 
Directeur général serait autorisé à ajuster le barème des contributions de l'OMS immédiatement après l'adoption 
d'un nouveau barème par l'Organisation des Nations Unies. Si elle était adoptée, cette proposition plongerait 
inutilement les Etats Membres de l'OMS dans l'incertitude au sujet de leurs contributions. Il n'y a aucune raison 
de renoncer aux règles en vigueur. De plus, l'application de la disposition énoncée dans la dernière phrase de 
l'amendement irait à Г encontre des procédures budgétaires en vigueur dans plusieurs Etats Membres de l'Union 
européenne. 

La proposition de la République islamique d'Iran appelle des observations analogues. L'utilisation des 
recettes occasionnelles disponibles en 1999 pour compenser un excédent de contributions en 1998 serait 
contraire à la décision de la Commission A sur l'utilisation de ces recettes dans le cadre de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

Pour Mme SOSA MÁRQUEZ (Mexique), les décisions de l'Assemblée de la Santé devraient donner une 
image claire des contributions que doivent verser les Etats Membres. L'amendement proposé introduit un 
élément d'incertitude aussi bien pour les Etats Membres que pour l'Organisation. Le principe de l'harmonisation 
devrait être appliqué en tenant compte des cycles budgétaires nationaux. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) souligne que le souci majeur de sa délégation est de trouver 
la solution qui réponde le mieux aux intérêts de tous les Etats Membres de l'OMS. Son pays est le 
vingt-quatrième des principaux contributeurs au budget de l'OMS et il estime que, pour encourager les Etats 
Membres à s'acquitter ponctuellement de leurs dettes, il est essentiel de tenir pleinement compte de leurs 
préoccupations. Il a étudié attentivement la proposition des délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la 
Fédération de Russie. Il connaît aussi le principe qui veut que l'OMS s'aligne sur le barème des contributions 
de l'Organisation des Nations Unies et il a rédigé son amendement en conséquence. 

Selon les termes du paragraphe 3 tel qu'il est proposé, le Directeur général serait simplement autorisé à 
ajuster le barème des contributions de l'OMS pour l'année 1999 de manière à tenir compte du nouveau barème 
des contributions pour 1999 fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une telle action serait logique, 
simple, et n'irait pas à Г encontre des dispositions du Règlement financier; elle n'empêcherait aucunement de 
poursuivre le débat sur le problème des contributions et de prendre d'autres décisions sur ce sujet. Le 
paragraphe 3.1 a été inspiré par le fait qu'en l'état actuel des choses et en raison du calendrier des différentes 
opérations prévues à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS, son pays risque, pour la deuxième fois, de 
devoir payer un excédent de contributions. On ne peut pas dire que ce genre de situation soit un stimulant pour 
les pays qui ont fait de leur mieux pour s'acquitter de leurs obligations. Cette proposition viserait à créer un 
mécanisme de rééquilibrage en cas d'excédent de contributions. Là encore, il ne voit rien là dedans qui soit 
contraire au Règlement financier. Avec tout le respect qu'il doit au délégué des Pays-Bas, M. Moeini rappelle 
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qu'à la Commission A son pays a été d'avis qu'aucune décision sur le sujet de la résolution portant ouverture 
de crédits ne devrait empêcher la Commission В et l'Assemblée de la Santé de continuer à étudier la question 
du barème des contributions. Enfin, la proposition iranienne ne préjuge aucunement de la décision qui pourrait 
être prise à ce sujet au sein de l'Organisation des Nations Unies. 

M. Moeini reste convaincu que sa proposition offre une bonne base pour un compromis et un consensus 
sur des avis divergents et aiderait à encourager tous les Etats Membres à s'acquitter de leurs obligations 
constitutionnelles. 

M. COELHO de SOUZA (Brésil) partage le point de vue du délégué du Japon. Au sujet du barème des 
contributions de l'OMS pour 1998-1999 et étant donné que le résultat des décisions qui doivent être prises à 
l'Organisation des Nations Unies n'est toujours pas connu, sa délégation ne peut appuyer l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la délégation des Etats-Unis d'Amérique n'est pas venue à 
l'Assemblée de la Santé pour mettre l'Organisation dans l'embarras. Comme sa délégation l'a déjà expliqué plus 
tôt à la Commission A, le but de son pays est d'asseoir l'OMS sur des bases financières saines en fixant des 
contributions que les Etats Membres soient en mesure de payer. Le problème ne concerne pas que les Etats-Unis 
d'Amérique : quelque 63 pays n'ont pas été en mesure de verser une contribution quelconque en 1996 et plus 
de 40 sont redevables d'arriérés pour deux ans; on peut en conclure que soit les budgets soit les contributions 
sont trop élevés, ou encore que ces dernières sont mal réparties. Pourtant, il est essentiel que l'Organisation 
puisse compter sur des revenus assurés afin de pouvoir planifier la mise en oeuvre de ses programmes. 

Le délégué du Japon a parlé d'un problème de politique intérieure pour les Etats-Unis d'Amérique, ce qui 
est en partie vrai. Toutefois, l'important, c'est que l'OMS doit affronter dans l'immédiat un problème de 
trésorerie. Il est clair que dans la période qui va précéder l'entrée dans le XXIe siècle et qu'à la lumière d'un 
accord entre le Président des Etats-Unis d'Amérique et le Congrès, les crédits disponibles pour le paiement des 
contributions aux organisations internationales seront inférieurs au niveau actuel des cotisations. Les Etats-Unis 
d'Amérique, et plusieurs autres pays, sont déjà redevables d'arriérés importants qui font que l'OMS a des 
difficultés à planifier son action. L'accord qui est actuellement négocié avec le Congrès des Etats-Unis 
d'Amérique prévoit que les arriérés des Etats-Unis seront réglés. Si le niveau du budget et/ou des contributions 
était réduit, les Etats-Unis d'Amérique seraient alors en mesure de s'acquitter en totalité et à temps de leurs 
contributions, et cela de bonne grâce, en raison de l'intérêt qu'elles portent à la cause de la santé dans le monde. 

Ainsi qu'il a été dit, plusieurs projets de barèmes de contributions sont actuellement à l'étude aux Nations 
Unies à New York; quel que soit le résultat des négociations, plusieurs pays y trouveront un avantage certain, 
notamment ceux dont la contribution n'avait pas été fixée au niveau correct. 

Les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie proposent que le nouveau barème qui sera adopté 
à la fin de 1997 soit immédiatement appliqué, dès 1998. Plusieurs pays ont indiqué que cela créerait des 
problèmes. Les auteurs de l'amendement se sont efforcés d'être conciliants et ont proposé de reporter à la 
prochaine Assemblée de la Santé l'application du nouveau barème, mais cette proposition non plus n'a pas été 
acceptée. Il est très regrettable qu'aucun compromis n'ait été trouvé et que la question doive donc en toute 
vraisemblance être mise aux voix. M. Boyer rappelle à la Commission qu'il s'est déclaré prêt à retirer les 
deuxième et troisième phrases de l'amendement proposé. 

M. BAYARSAIHAN (Mongolie) annonce que sa délégation ne pourra appuyer l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie pour trois raisons : le nouveau barème des 
contributions de l'ONU n'a pas encore été adopté; l'OMS est une institution indépendante dont la composition 
n'est pas identique à celle de l'Organisation des Nations Unies; enfin, la Mongolie, qui s'est toujours 
ponctuellement acquittée de ses dettes malgré ses difficultés financières, ne sait pas dans quelle mesure le 
nouveau barème affecterait sa capacité de payer. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que sa délégation vient d'une région d'Afrique où certains disent être 
capables de prévoir l'avenir; il regrette de n'avoir pas amené avec lui une personne possédant de tels dons et ne 
peut pour sa part revendiquer la clairvoyance dont semble se prévaloir le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 
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En conséquence, il ne voit pas comment il pourrait approuver une résolution qui pourrait donner lieu à huit 
solutions possibles, visant à lier son pays ou d'ailleurs tous les autres à un budget indéterminé susceptible de 
déstabiliser encore davantage l'Organisation. 

Pour ce qui est de l'amendement proposé au projet de résolution, il est difficile de savoir ce que l'on 
entend exactement par capacité de payer; être redevable d'arriérés de contributions peut aussi être un signe de 
mauvaise volonté. En fait，l'un des auteurs de l'amendement règle scrupuleusement ses cotisations à 
l'organisation clone de l'OMS, à savoir l'OPS. Il y a aussi la question du parti que l'on peut tirer de la qualité 
de Membre de l'OMS; il est prouvé que le principal contributeur retire des profits importants des paiements 
effectués à ses ressortissants et aux centres collaborateurs de l'OMS. 

Il y a aussi l'idée d'un budget flottant qui est contraire aux obligations constitutionnelles du Zimbabwe, 
et certainement de bien d'autres pays, quant à la certitude et à la prévisibilité de ses engagements. Le Zimbabwe 
s'est toujours acquitté à temps de ses contributions parce que, comme les Etats-Unis d'Amérique, il estime que 
l 'OMS est une organisation extrêmement importante pour la santé mondiale. Sa délégation n'acceptera 
l'amendement que si son coauteur convient de ne pas tenir compte du montant de la contribution lorsqu'il s'agit 
de déterminer la répartition géographique équitable des membres du personnel de l'OMS; le Dr Stamps espère 
que le principal contributeur sera suffisamment magnanime pour concéder que la capacité de servir est plus 
importante que la capacité de payer. Une autre condition serait que ce pays renonce à son droit de veto au 
Conseil de Sécurité, dont il fait si souvent usage à des fins purement égoïstes, pour son intérêt personnel. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) approuve la déclaration du délégué du Japon et rejette la proposition 
présentée par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit qu'en raison de la persistance du désaccord le Directeur général suggère 
une brève suspension de séance pour permettre aux délégués des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de 
Russie, du Japon, des Pays-Bas, de la République islamique d'Iran et d'autres pays intéressés de continuer à 
rechercher un consensus. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) fait remarquer, au sujet de la conduite du débat, que la 
Commission vient de consacrer trois quarts d'heure, sans parler de plusieurs discussions antérieures, au seul sujet 
du barème des contributions. Tous les pays, à deux exceptions près peut-être, approuvent le projet de résolution 
contenu dans le document A50/13 et le moment est maintenant venu d'adopter la proposition. S'il y a des 
considérations de fond, elles auraient dû être exprimées dès le début de manière que les délégués sachent où ils 
en sont. Ou alors les choses doivent-elles être simplement laissées entre les mains des grands Etats ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle avoir parlé, plus tôt dans le courant de la journée, en faveur de la 
tradition selon laquelle les décisions budgétaires à l'OMS sont prises par consensus. Aucune décision n'ayant 
encore été prise par l'Organisation des Nations Unies au sujet d'un nouveau barème des contributions, on 
pourrait dire que l'Assemblée de la Santé s'occupe pour le moment de "contributions virtuelles", mais le fait 
est que le projet de budget programme pour le prochain exercice est une réalité qui appelle des décisions non 
ambiguës. 

Les paragraphes 5.3 et 5.5 du Règlement financier, qu'il recommande à l'attention de la Commission, 
fournissent le cadre de ces décisions, qui font intervenir sa propre responsabilité à l'égard des Etats Membres 
en cas de modification du barème des contributions au cours d'un exercice. A cet égard, il s'engage à avoir des 
consultations complètes avec les Etats Membres intéressés et assure qu'il tiendra compte de la discussion 
actuelle et des vues qui ont été exprimées ainsi que des systèmes de budgétisation des différents pays. Compte 
tenu de cet engagement de sa part, il espère vivement qu'un petit groupe de délégués pourra parvenir à un 
consensus même à une heure aussi tardive. 

La séance est suspendue à 15 h 45 et reprend à 16 h 25. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce que le texte d'une résolution de compromis est actuellement mis au 
point. Il suggère qu'en attendant la Commission passe à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 
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3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui justifierait Papplication de l'article 7 de la Constitution : Point 22.2 
de l'ordre du jour (documents A50/10 et A50/B/Conf.Paper №5) (suite) 

M. FORÉS (Cuba) rappelle la position définie à la fin de la semaine précédente au sujet de la proposition 
présentée par les pays Membres de l'Union européenne. Après avoir consulté son Gouvernement, sa délégation 
est en mesure d'accepter que la période initialement proposée pour le règlement des arriérés de Cuba soit 
ramenée à cinq ans. Pour cela, son pays devra certainement consentir d'énormes sacrifices économiques. Les 
succès importants de Cuba dans le domaine de la santé publique, concrétisés notamment par un taux de mortalité 
infantile ramené à 7,9 pour 1000 naissances vivantes et une augmentation à 75 ans de la durée moyenne de vie, 
ont exigé des investissements financiers considérables. Conscient toutefois de la nécessité de soutenir 
financièrement l'OMS et de ne pas être redevable d'arriérés, son pays a décidé de fournir un effort encore plus 
grand que celui qu'il envisageait au départ pour régler ses dettes; il propose cependant que certaines 
modifications soient apportées à la proposition européenne. Cuba accepte de régler, à dater de 1997，ses 
contributions pour les années en question et de liquider ses arriérés dus pour la période 1993-1996. En 1997， 

Cuba versera le montant déjà prévu dans son budget, et sur une période de cinq ans, à dater de 1998，elle sera 
en mesure de régler les montants restant à recouvrer. En se montrant ainsi prête à payer, Cuba témoigne de sa 
volonté politique de remplir ses obligations envers l'Organisation et d'appliquer le plan proposé par l'Union 
européenne. En fait, Cuba a déjà commencé à faire des versements conformément à ce plan. Dans le projet de 
résolution relatif à la Bosnie-Herzégovine, les mots "et les services" ont été supprimés du paragraphe 3. Cette 
modification devrait aussi être apportée à la résolution maintenant soumise à la Commission. 

Le Dr BELMAR (Chili) se félicite de ce que Cuba accepte ce qui est une suggestion réaliste et approuve 
l'amendement proposé. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) aimerait savoir quels montants seront effectivement versés au cours des 
années à venir conformément à la proposition de la délégation cubaine. 

Mme VU BICH DUNG (Viet Nam) exprime le plein appui de sa délégation à la proposition de Cuba et 
sa satisfaction des efforts fournis par le Gouvernement cubain face à d'énormes difficultés économiques. Elle 
demande instamment à l'Assemblée de la Santé de rétablir les droits de vote de Cuba à la présente session. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) est également favorable au rétablissement des droits de vote de Cuba le plus 
tôt possible et approuve entièrement l'amendement proposé par Cuba. Dans la mesure où les contributions 
dépendent naturellement de la capacité de payer des pays, les difficultés actuelles de Cuba doivent être prises 
en compte. Ce pays devrait donc être autorisé à régler ses arriérés en plusieurs versements. L'Egypte rend 
hommage aux efforts constants fournis par les autorités cubaines pour assurer des prestations de santé et les 
félicite d'avoir accepté la proposition. Le Dr Zahran espère sincèrement que le plan de règlement sera approuvé. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) estime que le projet de résolution relatif à la proposition de Cuba contenu 
dans le document A50/10 répond à la volonté d'un pays résolu à payer ses dettes. Le désir de Cuba, comme celui 
de beaucoup de pays pauvres tels que le sien, est de régler rapidement toutes ses dettes. Malheureusement, il y 
a un écart entre ce désir et ces possibilités financières. Malgré le blocus économique qu'il subit depuis plus de 
trente ans, Cuba est considéré comme un modèle en matière de santé dans le monde sous-développé. L'OMS 
pourrait considérer l'acceptation de cette proposition comme un moyen d'encourager Cuba. Pour cette raison, 
sa délégation demande que l'on accepte la proposition de Cuba. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se prononce pour la stricte application des règlements relatifs au 
non-paiement des contributions et à la perte des droits de vote. Sa délégation examinera favorablement les 
propositions que pourrait soumettre l'Assemblée mondiale de la Santé pour trouver des moyens supplémentaires 
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de renforcer le plan d'incitation à la ponctualité dans le paiement des contributions sous réserve qu'elles soient 
équitables. En conséquence, elle rejette à la fois la proposition contenue dans le document A50/10 et le projet 
de résolution présenté par l'Union européenne, car elle y voit le risque d'un précédent déroutant et inutile. En 
revanche, la Nouvelle-Zélande ne s'opposerait pas à un éventuel consensus. 

Mme TINCOPA (Pérou) dit que sa délégation soutient la proposition cubaine. Les efforts fournis par Cuba 
pour rester à jour dans le règlement de ses contributions sont exemplaires. 

M. XU Nanshan (Chine) déclare que, pour sa délégation, Cuba a fait preuve de sincérité au sujet des 
contributions et a fait un énorme sacrifice. Sa volonté de régler ses arriérés est tout à fait louable. Malgré ses 
difficultés économiques, ce pays est prêt à appliquer le Règlement financier de l'OMS et à liquider ses arriérés. 
En conséquence, la délégation chinoise approuve entièrement la recommandation cubaine et demande qu'elle 
soit acceptée à l'unanimité. 

Mme DHAR (Inde) dit que sa délégation apporte son plein appui à la proposition du Gouvernement 
cubain. Malgré des difficultés réelles et des problèmes intérieurs, Cuba a donné toutes les preuves de son désir 
sincère de s'acquitter de ses dettes. 

M. RI Thae Gan (République populaire démocratique de Corée) se félicite de la proposition de la 
délégation cubaine qu'il approuve entièrement et accepte les explications données sur les problèmes temporaires 
de Cuba ainsi que son engagement à s'acquitter de ses arriérés. 

Mme NTLABATHI (Afrique du Sud) félicite Cuba pour sa volonté de s'acquitter de ses contributions et 
accepte le plan de règlement modifié. 

M. MESSAOUI (Algérie) dit que sa délégation est favorable au rétablissement des droits de vote de Cuba, 
étant donné que ce pays est prêt à régler ses arriérés en dépit de graves difficultés économiques et financières. 

Mme KIZILDELI (Turquie) répète que son pays estime que les plans de règlement aident les 
gouvernements à s'acquitter de leurs arriérés; puisqu'en remboursant sa dette Cuba exprime son désir de 
continuer à collaborer avec l'Organisation, la Turquie demande que l'on accepte le projet de proposition soumis 
à la Commission. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) dit que sa délégation apporte son plein appui à la proposition, telle que 
modifiée, de Cuba dont le but est de rétablir les droits de vote de Cuba. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) s'associe aux observations des intervenants qui l'ont précédé 
et appuie l'adoption du projet de résolution présenté par les pays de l'Union européenne. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que le délégué de Cuba a proposé que le paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution soit modifié, de sorte que Cuba réglerait US $125 000 d'arriérés en 1997 et 
liquiderait le solde restant sur cinq ans, à partir de 1998, au moment du versement de sa contribution. Le montant 
du règlement serait ainsi d'environ US $227 894 par an pendant ces cinq ans. La Commission trouve ces chiffres 
acceptables et approuve le projet de résolution tel qu'amendé; elle pourra en étudier le texte avec les nouveaux 
chiffres lorsqu'elle examinera son prochain rapport. 

Moyennant ces conditions, la résolution est approuvée. 
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4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 

D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Décennie internationale 
des populations autochtones", proposé par les délégations de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, 
du Brésil, du Canada, du Chili, de Chypre, du Danemark, des Iles Cook, du Mexique, du Nicaragua, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines et de l'Uruguay et qui est ainsi 
conçu : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le rôle joué par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la 

Décennie internationale des populations autochtones tel qu'il a été souligné dans les résolutions 
WHA47.27, WHA48.24 et WHA49.26; 

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté 
le programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est 
recommandé que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et 
nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de 
développement profitables aux communautés autochtones, que le système des Nations Unies désigne des 
responsables des questions intéressant les populations autochtones dans tous les organismes compétents, 
et que les organes directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes 
d'action pour la Décennie dans leurs domaines de compétences respectifs, "en collaboration avec les 
populations autochtones"; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative pour la santé des 
populations autochtones des Amériques; 

Prenant note du rapport récent du Directeur général au Conseil exécutif;1 

Constatant avec satisfaction les activités entreprises par le responsable chargé de la Décennie 
internationale des populations autochtones; 

DEMANDE au Directeur général : 
1) de continuer à faciliter la tâche du responsable chargé de la Décennie internationale des 
populations autochtones; 
2) de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante et unième session, un rapport 
sur l'état d'avancement des travaux de finalisation du programme d'action complet pour la 
Décennie. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), présentant ce projet de résolution, indique que son pays le soutient 
fermement, tout comme les résolutions précédentes de l'Assemblée sur ce sujet. La Nouvelle-Zélande attache 
la plus haute importance à la santé des populations autochtones et est favorable à un renforcement de la 
coopération internationale pour résoudre leurs problèmes de santé communs. Le but de la résolution est de veiller 
à ce que cette question figure toujours au premier rang des préoccupations de l'OMS. Des amendements à ce 
texte, que la Nouvelle-Zélande approuve, vont être proposés par la Malaisie et le Chili. 

Les organisateurs de la troisième conférence "Healing Our Spirits Worldwide Indigenous", qui aura lieu 
à Rotorua, espèrent que des représentants de l'OMS et de ses Etats Membres pourront y assister. La 
Nouvelle-Zélande estime que l'élaboration, la mise en oeuvre et l'examen d'un plan d'action complet pour la 
Décennie internationale sont un élément essentiel de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr TAHA (Malaisie) propose que, pour conserver le même libellé que dans la résolution WHA49.27, 
la phrase "établi en consultation avec les gouvernements nationaux et les organisations des communautés 
autochtones" soit ajoutée à la fin du paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution. 

1 Document EB99/23. 
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Le Dr BELMAR (Chili) propose d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

"3) de continuer à encourager les pays à élaborer des programmes de santé en faveur des populations 
autochtones en tenant compte de la nécessité de garantir à la fois une participation locale active à 
l'ensemble du processus de santé, des prestations de santé adaptées aux conditions culturelles, et la 
participation d'agents de santé autochtones.". 

Mme TINCOPA (Pérou) approuve les amendements proposés par la Malaisie et le Chili. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

5. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Respect de l'égalité 
entre les langues officielles", proposé par les délégations de l'Argentine, de la Belgique, du Canada, de la Chine, 
de la Colombie, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne, de la Fédération de Russie, de la France, du Maroc, 
du Mexique, du Sénégal, de la Suisse et de la Tunisie. Son texte est le suivant : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde entre autres sur le 

multilinguisme et le respect de la parité et de la pluralité des langues officielles choisies par les Etats 
Membres; 

Rappelant également que, conformément à la résolution WHA31.13, aux articles 87 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée et 22 du Règlement intérieur du Conseil, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, 
le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Soulignant la nécessité du respect des résolutions et règles qui fixent le régime linguistique dans les 
différents organes et instances de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'au sein du Secrétariat; 

Soulignant également l'importance pour le développement d'une politique de santé dans le monde 
de l'accès le plus large possible de tous les Etats Membres aux informations et à la documentation de 
l'Organisation; 

Soulignant également qu'il est nécessaire d'assurer une traduction de bonne qualité des documents 
dans les différentes langues officielles de l'Organisation; 

Regrettant que les différentes langues officielles ainsi que les langues de travail du Secrétariat soient 
inégalement utilisées au sein de l'OMS; 

Considérant que la diffusion de la documentation destinée à l'Assemblée et au Conseil exécutif, 
simultanément dans les six langues officielles de l'Organisation dans les délais requis, est l'une des 
conditions fondamentales de l'égalité entre les Etats Membres; 

PRIE le Directeur général de : 
1) veiller à la stricte application des règles de l'Organisation qui fixent le régime linguistique, 
tant en ce qui concerne les relations de l'Organisation avec les Etats Membres qu'en ce qui 
concerne l'utilisation des langues au sein du Secrétariat; 
2) veiller à la diffusion simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l'Organisation dans les six langues 
officielles de l'Organisation et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles 
dans toutes les langues officielles afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les 
Etats Membres; 
3) prendre les dispositions nécessaires pour que les informations techniques essentielles de 
l'Organisation, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou numériques, soient diffusées dans autant 
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de langues officielles que nécessaire en fonction des besoins et des priorités des Régions et des pays 
afin d'en permettre l'accès le plus large possible à tous les Etats Membres; 
4) présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise 
en oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) approuve le projet de résolution; il dit que tous les documents devraient être 
publiés dans les six langues officielles de l'Organisation, à la même date et suffisamment tôt. 

Mlle BAROUDI (Maroc) dit que, comme les autres auteurs du projet de résolution, le Maroc accorde 
beaucoup d'importance au multilinguisme et au respect de l'égalité entre les langues officielles de l'OMS. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte), le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), Mme TINCOPA (Pérou), 
Mme RAKOTONIAINA (Madagascar), M. IVANOU (Bélarus), le Dr AL-JABER (Qatar), M. GRYNYSHYN 
(Ukraine) et le Dr BELMAR (Chili) demandent que leurs délégations soient ajoutées à la liste des auteurs du 
projet de résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie), tout en appuyant le multilinguisme et le respect de l'égalité entre les langues 
officielles, estime que l'obligation énoncée dans le paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution, à savoir 
"et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les langues officielles", 
imposerait un lourd fardeau au Secrétariat et serait injuste pour les pays dont la langue nationale n'est pas l'une 
des langues officielles de l'Organisation. Ces pays ont besoin de davantage de temps pour étudier la 
documentation et ils seraient pénalisés si sa diffusion était retardée jusqu'à ce que toutes les versions 
linguistiques soient disponibles. Elle propose donc de supprimer la phrase en question. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) est opposé à tout changement au projet de résolution car, à son avis, les 
documents ne doivent être distribués que lorsqu'ils sont disponibles dans toutes les langues officielles. 

Mme SHONGWE (Swaziland), tout en approuvant le projet de résolution, appuie aussi l'amendement 
proposé par la Turquie. 

M. CLERC (France) soutient le projet de résolution. Pour répondre aux préoccupations qui ont été 
exprimées par la Turquie et d'autres délégués, il dit qu'il serait peut-être possible de demander au Secrétariat 
de faire une partie du travail plus en amont et de réduire aussi le volume de la documentation. Le principe de 
l'égalité doit être appliqué en toutes circonstances. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahreïn) soutient le projet de résolution et insiste sur l'importance du 
paragraphe 2) du dispositif. Les documents doivent être distribués simultanément une fois que toutes les 
traductions sont prêtes. 

Le Professeur PICO (Argentine) tient lui aussi à souligner l'importance du paragraphe 2) du dispositif, 
dans l'intérêt de l'égalité de traitement pour toutes les langues. 

Mme NTLABATHI (Afrique du Sud), approuvant le projet de résolution, dit que le respect de l'égalité 
dans tous les aspects de la vie a toujours été au centre du combat de l'Afrique du Sud. Néanmoins, dans l'intérêt 
du bon déroulement des travaux de l'Assemblée, elle appuie la proposition de la Turquie. 

M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) partage les points de vue de la France et de l'Argentine. Le 
paragraphe 2) du dispositif est l'élément le plus essentiel du projet de résolution. Il y a trois mois, la Commission 
des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies a distribué tous ses documents simultanément dans 
les six langues officielles. Pourquoi l'OMS ne pourrait-elle pas en faire autant ？ Ce qu'il faut, c'est traiter 
différemment le volume de travail. Etant donné la très large approbation donnée au texte tel qu'il est, il espère 
que la Turquie n'insistera pas pour faire accepter son amendement. 
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Le Dr ZAHRAN (Egypte) dit que l'amendement de la Turquie priverait le projet de résolution de son 
contenu et maintiendrait l'inégalité. L'Organisation devrait réorganiser son travail de manière à veiller à ce que 
tous les documents soient traduits simultanément. Cela demande une bonne préparation mais devrait être 
faisable. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), ayant écouté attentivement les observations de la Turquie et 
d'autres délégués, dit que le problème ne concerne pas tant la traduction ou les services de conférence que le 
moment où sont rédigés les documents. Au cours de l'année qui vient, l'OMS s'efforcera de faire en sorte que 
les documents soient distribués simultanément dans les six langues officielles et suffisamment tôt pour permettre 
aux pays dont la langue nationale n'est pas l'une des langues officielles de l'Organisation de faire traduire ces 
documents dans leur propre langue. Le Secrétariat fera rapport sur les progrès à ce sujet au Conseil en 
janvier 1998 et à l'Assemblée de la Santé en mai 1998. Cela étant entendu, la Commission pourrait être prête 
à approuver le projet de résolution tel qu'il est présenté. 

Le projet de résolution est approuvé. 

6. CLONAGE ET REPRODUCTION HUMAINE : Point supplémentaire de l'ordre du jour 
(document A50/30) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport (document A50/30), dit que l'expérience réussie d'un 
clonage par transfert du noyau d'une cellule prélevée sur une brebis adulte a soulevé de sérieuses inquiétudes 
dans la mesure où elle laisse entrevoir la possibilité de cloner des êtres humains. Le 11 mars 1997，il a exprimé 
sa position dans une déclaration publique, annexée à son rapport, précisant que l'utilisation du clonage pour la 
reproduction d'êtres humains serait éthiquement inacceptable, car elle violerait certains des principes 
fondamentaux de la politique de l'OMS concernant la procréation médicalement assistée, notamment la nécessité 
de protéger la dignité de la personne humaine et la sécurité du matériel génétique humain. Il a également 
souligné qu'il fallait toujours, dans la recherche et l'action de santé, faire preuve de prudence et de 
responsabilité. 

Le rapport fournit aussi des informations sur le rôle de l'OMS et les mécanismes appliqués à la 
surveillance de l'introduction de nouvelles techniques biomédicales comme le clonage. Il expose certaines des 
initiatives prises ou prévues par l'OMS pour aider à préciser les différentes procédures de clonage et leurs 
applications éventuelles à différents domaines de la santé humaine dont les thérapies géniques, les substances 
biologiques et les transplantations d'organes. En de tels domaines, le clonage ouvre pour la recherche, le 
diagnostic et le traitement des perspectives nouvelles et potentiellement bénéfiques qui devraient être 
approfondies pour le bien de l'humanité, encore qu'il faille rester attentif aux problèmes techniques et éthiques 
qui pourraient en résulter. 

Pour ne pas être pris au dépourvu, il faudrait engager sans tarder des consultations et une coopération sur 
ces questions, par exemple afin de fixer les normes et les garanties nécessaires pour la production et l'utilisation 
d'animaux transgéniques, et déterminer où finit la prévention et où commence l'eugénisme. L'Assemblée de 
la Santé est invitée à proposer ses conseils et sa participation pour ce processus. 

Il est essentiel que les Etats Membres de l'OMS parviennent à un consensus sur le clonage et la 
reproduction humaine. Il est tout aussi important qu'ils collaborent pour veiller à ce que toutes les pratiques 
sanitaires relatives à cette technique soient conformes à toute déclaration de principe qu'ils formuleraient. Pour 
cela, il faudra non seulement adopter des cadres réglementaires communs, mais aussi étudier et suivre 
attentivement les modalités de financement, de dotation en personnel et de gestion des services de recherche et 
de soins dans ces domaines. 

Dès novembre 1993，à une session du Comité du Programme du Conseil, en réponse à un début de 
controverse sur le clonage de cellules d'embryons, il avait demandé que les progrès rapides des techniques 
biomédicales soient accompagnés d'un examen attentif de leurs conséquences médicales, éthiques et juridiques. 
En janvier 1996，dans un rapport soumis au Conseil sous le titre "Ethique et santé, et qualité des soins de santé", 
il a souligné que les progrès de la technique ne devaient pas être encouragés comme une fin en soi, mais toujours 
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comme un moyen de servir l'humanité, et il a posé plusieurs questions fondamentales, dont les moyens de 
concilier le respect de la dignité de la personne humaine et le pouvoir croissant de la technique dans la mise en 
oeuvre des méthodes de traitement, et les moyens de concilier la liberté dans la recherche scientifique et la 
nécessité de faire preuve de prudence et de responsabilité. Il faut non seulement parvenir à un accord sur les 
principes, mais définir aussi les moyens de mettre ces principes en pratique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Clonage dans la 
reproduction humaine" proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, 
Autriche, Bélarus, Brésil, Canada, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Namibie, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Zimbabwe : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le clonage, les technologies biomédicales et le 

rôle normatif de l'OMS;1 

Prenant note de la déclaration faite par le Directeur général le 11 mars 1997;2 

Se félicitant de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'homme et à la biomédecine du 
Conseil de l'Europe3 qui traite des principes éthiques de la biomédecine; 

Reconnaissant la nécessité de respecter la liberté de l'activité scientifique pour autant qu'elle soit 
acceptable sur le plan éthique et d'assurer l'accès à ses applications bénéfiques; 

Reconnaissant que les progrès du clonage et d'autres techniques faisant appel à la génétique ont des 
conséquences éthiques sans précédent, que les activités de recherche et de développement qui en découlent 
doivent donc être soigneusement suivies et évaluées et que les droits des malades et la dignité humaine 
doivent être respectés; 
1. AFFIRME que l'utilisation du clonage pour reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur 
le plan éthique; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l'initiative, en consultation avec d'autres organisations internationales, de clarifier 
et d'évaluer les conséquences éthiques du clonage dans le domaine de la santé humaine; 
2) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur le résultat de ces évaluations. 

Le Dr PICO (Argentine) félicite le Directeur général d'avoir si rapidement répondu à la demande du 
Gouvernement de l'Argentine visant à inscrire le clonage humain à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Etant donné la nature scientifique et technique du sujet et ses dimensions éthiques et morales, l'OMS 
devrait lui consacrer un examen approfondi avec la plus large participation possible. Elle ne peut ignorer un 
problème qui a eu un tel impact sur l'opinion publique internationale. 

L'Argentine a publié un décret interdisant l'utilisation du clonage dans la reproduction humaine. 
L'élaboration d'un projet de loi a été confiée au Ministère de la Santé et des Affaires sociales après consultation 
avec le Comité national d'éthique biomédicale et les milieux scientifiques et sanitaires concernés. Des 
représentants de toutes les religions officielles sont également consultés. L'utilisation du clonage dans la 
reproduction humaine est éthiquement inacceptable, contraire à la dignité de la personne humaine et aux valeurs 
culturelles et morales du peuple argentin. C'est pourquoi le Dr Pico approuve entièrement la déclaration de 
mars 1997 du Directeur général sur le clonage. 

Pour le Dr WHITWORTH (Australie), le clonage dans la reproduction humaine est certainement le 
problème éthique, scientifique et juridique le plus litigieux du moment. Cette question sera le principal sujet 
d'étude du Conseil national de la Recherche sanitaire et médicale d'Australie au cours des trois années à venir. 

1 Document A50/30. 

2 Document A50/30, annexe. 

3 Document du Conseil de l'Europe DIR/JUR(96)14. 
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Elle propose qu'un comité d'experts soit créé pour étudier les problèmes enjeu et fournir des informations au 
Conseil exécutif, à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux autres organismes intéressés. 

Le Dr VARGA (Hongrie) fait remarquer que les manipulations génétiques, dont le clonage dans la 
reproduction humaine, posent des problèmes importants d'ordre biologique, social, éthique et économique. Ces 
questions concernent les politiques de santé, mais aussi la politique en général. Les normes qui seront fixées 
devront donc bénéficier d'un vaste consensus. Le Directeur général a raison de dire qu'une série de consultations 
nationales et régionales seront nécessaires pour clarifier les avantages et les inconvénients potentiels des 
manipulations génétiques, les perspectives qu'elles offrent, les règlements et les mesures qui s'imposent. De 
toute façon, des règlements temporaires devraient être introduits avec effet immédiat. 

En Hongrie, l'élaboration d'un projet de loi sur les technologies génétiques a été confiée aux ministères 
de la protection sociale, de l'agriculture, de l'environnement et de l'industrie, sous la conduite de l'Académie 
des Sciences. La recherche scientifique concernant des sujets humains est actuellement régie par une loi de 1987 
sur la recherche en biologie médicale. Les décisions sur les problèmes éthiques liés à la recherche biomédicale 
sont coordonnées par un comité spécial dont l'autorisation serait nécessaire pour toute recherche sur le clonage 
d'êtres humains, laquelle est donc actuellement contraire à la loi. 

Tout en approuvant le projet de résolution, le Dr Varga demande instamment qu'il fasse aussi référence 
à la complexité de la question et souligne l'importance de ses aspects éthiques, biologiques, sociaux et 
politiques. Un large éventail d'organismes pourraient être associés à la recherche d'un consensus. 

Mme KIZILDELI (Turquie) se joint aux intervenants qui l'ont précédée pour dire l'intérêt et les 
préoccupations que lui inspire une question qui a de sérieuses implications éthiques. 

Toutefois, elle approuve le Directeur général qui, dans sa déclaration de mars 1997，a indiqué que 
l'opposition au clonage d'êtres humains ne devrait pas conduire à interdire sans discrimination toutes les formes 
de clonage et de recherche dans ce domaine. 

Elle approuve l'objectif de Г avant-dernier paragraphe qui est de contribuer à évaluer les besoins et les 
pratiques, de faire le point des techniques et des procédures disponibles, et d'aider à obtenir un consensus sur 
les garanties techniques et éthiques à appliquer. L'OMS devrait s'attaquer non seulement aux questions éthiques, 
mais aussi à la question de l'élaboration de normes. Elle approuve les délégués de l'Australie et de la Hongrie 
qui ont suggéré que tous les aspects du sujet soient examinés, et estime que cette question devrait continuer à 
être débattue à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr SAARJNEN (Finlande) se félicite que la Commission ait l'occasion de débattre de ce problème 
important. L'Assemblée de la Santé devrait réaffirmer sans ambiguïté le principe énoncé dans la déclaration de 
mars 1997 du Directeur général sur le clonage, à savoir que l'OMS considère que l'utilisation du clonage pour 
reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur le plan éthique. Le rapport sur ce sujet (document A50/30) 
soulève de nombreux aspects qui demandent à être étudiés et précisés. Toutefois, la reproduction d'êtres humains 
par clonage ne doit pas être confondue avec des activités scientifiques acceptables sur le plan éthique. 

Rappelant certaines des mesures qui ont déjà été prises au sujet du clonage, elle note qu'en 
novembre 1996，le Conseil de l'Europe a approuvé la Convention relative aux droits de l'homme et à la 
biomédecine. La moitié de ses 42 Etats Membres ont déjà signé cette Convention qui condamne le clonage 
d'êtres humains et toutes les recherches s'y rapportant. 

A une réunion tenue la semaine précédente, l'Association médicale mondiale a adopté une résolution 
invitant les médecins et les autres chercheurs à s'abstenir volontairement de participer à tout travail sur le 
clonage d'êtres humains tant que les questions scientifiques, juridiques et éthiques en jeu n'auront pas été 
examinées et que les contrôles nécessaires n'auront pas été mis en place. 

L'OMS est l'organisation la plus appropriée pour promouvoir une interdiction mondiale de la reproduction 
d'êtres humains par clonage. On peut craindre que, si le clonage était interdit dans une seule partie du monde, 
il puisse être utilisé dans les pays où il n'y aurait pas de règlement à ce sujet. Les progrès des recherches 
acceptables sur le plan éthique apportent des avantages considérables à l'humanité, mais une utilisation abusive 
de la science peut au contraire mettre l'espèce humaine en danger. Elle demande instamment aux délégations 
d'approuver le projet de résolution. 
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M. DEBRUS (Allemagne), se félicitant du rapport du Directeur général, dit que, comme lui, il pense que 
l'application des techniques qui s'y rapportent ne doit pas faire l'objet d'une interdiction indifférenciée. Cela 
étant, des règles très strictes devront être élaborées au sujet de l'application du clonage à des êtres humains afin 
d'empêcher que même des embryons humains ne soient exposés à de telles pratiques. Il faudrait décréter une 
interdiction mondiale du clonage. Comme l'ont instamment demandé d'autres délégations, son Gouvernement 
est prêt à collaborer étroitement avec l'OMS à l'étude de tous les aspects de la question. 

Mme WU Jihong (Chine) exprime l'inquiétude et l'admiration que lui inspire l'avancée que représente 
le clonage dans le domaine de la biomédecine; elle approuve la déclaration du Directeur général sur le clonage. 
Le Gouvernement de la Chine a officiellement déclaré son opposition à l'utilisation du clonage dans la 
reproduction humaine, car cette activité est contraire aux règles de l'éthique, nuirait à la dignité de la personne 
humaine et mettrait en danger la sécurité du matériel génétique humain. Toutefois, les recherches sur les 
applications du clonage à la médecine, à l'élevage et à la conservation d'espèces rares devraient être autorisées. 

Elle propose que le projet de résolution soit modifié de manière à refléter pleinement les vues exprimées 
au cours du débat; ainsi, on pourrait ajouter les mots “ainsi que les déclarations faites par les Etats Membres" 
après les mots “Conseil de l'Europe" au troisième alinéa du préambule. 

M. FUKUDA (Japon) se joint à ceux qui approuvent la déclaration de mars 1997 du Directeur général sur 
le clonage. Au Japon, un comité d'experts, qui vient d'être doté d'un statut officiel, a été formé pour étudier les 
questions de technologie et de santé. Il examinera tous les aspects du clonage en tenant compte des informations 
fournies par l'OMS, d'autres organisations, un large éventail d'experts et d'autres pays. Des mesures devraient 
être prises rapidement à la suite de ses délibérations. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) approuve le projet de résolution et félicite le Directeur général pour son 
rapport. 

Après le clonage réussi d'une brebis adulte, le Conseil de Bioéthique des Etats-Unis d'Amérique a 
examiné les implications éthiques, sociales et juridiques du clonage par transfert de noyau dans la reproduction 
humaine. L'utilisation de fonds fédéraux pour des recherches sur le clonage humain a été interdite et un 
moratoire sur la recherche du secteur privé a été demandé. 

En 1994，les instituts nationaux de la santé des Etats-Unis d'Amérique ont convoqué un groupe d'étude 
sur la recherche sur les embryons humains. Ce groupe a conclu que le clonage d'êtres humains ne pouvait être 
justifié et qu'il était contraire aux idées généralement admises sur la valeur de l'individualité et de la diversité 
humaines. 

L'attention du public s'est d'abord portée sur les aspects les plus sensationnels des dernières recherches. 
Il faut féliciter le Directeur général d'avoir précisé dans son rapport la distinction entre le clonage d'un être 
humain et les recherches génétiques qui utilisent le clonage par transfert de noyau afin d'obtenir des types 
cellulaires humains spécifiques pour la mise au point de traitements à base cellulaire. Ces recherches pourraient 
par exemple être importantes pour la mise au point de vaccins et de substances thérapeutiques. 

Il propose que le projet de résolution soit modifié de manière à ce que le paragraphe 2.1) du dispositif 
comporte, après les mots “organisations internationales" une référence aux "gouvernements et.... associations 
professionnelles et scientifiques" et que, dans ce même paragraphe, le mot "clonage" soit suivi des mots “par 
transfert de noyau". 

Il note qu'au paragraphe 3 du rapport, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe figurent parmi 
les organisations internationales auxquelles il est fait référence. Tout en reconnaissant la valeur des contributions 
de ces organismes, il préférerait qu'on leur applique la terminologie en vigueur aux Nations Unies selon laquelle 
ces organisations sont des "organisations intergouvernementales régionales". Tout en reconnaissant l'importance 
du problème, il regrette que le projet de résolution sur le clonage humain ait été soumis à l'Assemblée de la 
Santé sans avoir été d'abord examiné par le Conseil exécutif; il demande instamment que soit respectée cette 
étape importante. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) félicite le Directeur général pour sa déclaration de mars 1997 sur le clonage 
et pour son rapport. Ce sujet, d'une grande importance, a été examiné avec beaucoup d'attention en Egypte, 
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comme ailleurs, par les communautés scientifiques et religieuses. En Egypte, il y a un consensus contre 
l'utilisation du clonage à des fins de reproduction humaine. 

Il propose qu'il soit fait référence, au paragraphe 2.1) du dispositif du projet de résolution, non seulement 
aux conséquences éthiques, mais aussi juridiques et sociales du clonage. Cela tiendrait compte de l'approche 
globale du problème préconisée par de nombreux Etats Membres. Il suggère en outre que les paragraphes 1 et 
2.1) du dispositif soient fondus dans la mesure où la santé reproductive et la santé humaine sont indissociables. 
Sous réserve que ces amendements soient acceptés, il souhaite que sa délégation soit ajoutée à la liste des auteurs 
du projet de résolution. 

La séance est levée à 18 heures. 
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