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Attendu que les professionnels de santé ont l'obligation éthique d'être au service de tous, 
indépendamment de leur appartenance politique, religieuse ou de tout autre facteur. 
 
Attendu que toute nation doit avoir pour objectif le progrès et la protection des individus en 
matière de santé, sans aucune discrimination. La protection de la santé humaine ne pourra se 
réaliser que s'il existe une collaboration entre tous les peuples et les systèmes de santé. 
L'OMS doit pouvoir inviter tous les peuples et tous les systèmes de santé à participer au 
combat pour l'amélioration de la santé et à résister aux maladies comme aux décès 
prématurés. La protection de la santé doit être séparée de la politique.  
 
Attendu qu'approximativement 23 millions de Taïwanais ont été touchés par des épidémies 
d'ampleur internationale, comme l'épidémie de SRAS en 2002 et 2003, et que ces personnes 
sont menacées par des épidémies à venir comme la grippe aviaire. 
 
Attendu que la peuple taïwanais a la volonté et la capacité d'apporter une contribution très 
significative à l'aide humanitaire internationale lorsque d'autres populations sont dans le 
besoin, comme ce fut le cas en Asie lors du désastre qui suivit le tsunami en 2004. 
 
Attendu enfin que le peuple taïwanais, indépendamment du statut légal de Taïwan, ne 
devrait pas être exclu du travail effectué par l'Organisation Mondiale de la Santé. 
 
Il a donc été décidé que la World Federation of Chiropractic (WFC), en tant 
qu'organisation non gouvernementale dans ses relations officielles avec l'OMS, l'invite, elle et 
ses Etats Membres, à veiller à ce que Taïwan soit partie prenante du règlement sanitaire 
international de l'OMS. En outre, la WFC encourage vivement ses membres à inviter leurs 
gouvernements respectifs à recommander pour Taïwan le statut d'observateur auprès de 
l'OMS et à ce que Taïwan soit partie prenante du règlement sanitaire international de l'OMS. 
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