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QUARTORZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 23.1 de l'ordre du jour (suite) (documents EB89/38, EB89/INF.DOC./5, 
EB89/INF.DOC./7 et EB89/INF.DOC./11) 

Le Dr MENCHACA (Tabac ou Santé) dit que les activités du programme "Tabac ou santé" suivent les 
orientations inscrites dans le plan d'action approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA42.19. Se référant aux observations formulées par le Dr Varder à la treizième séance, il 
confirme que l'un des secteurs les plus importants du programme est celui qui s'intitule "Promotion, 
information et éducation du public". Toujours à la séance précédente, certains orateurs se sont inquiétés de la 
situation dans les pays en développement. Il s'agit là effectivement de Гип des problèmes prioritaires qui 
confrontent le programme, car il est encore possible dans ces pays d'éviter les effets nocifs d'un tabagisme 
croissant qui, s'il n'est pas enrayé, risque d'imposer une charge supplémentaire à des systèmes de santé qui 
n'ont pas encore résolu le problème des maladies transmissibles. 

La consommation de cigarettes dans les pays en développement est en augmentation de 2 % et, 
exception faite de la Chine, l'importation de cigarettes manufacturées s'accroît dans des proportions 
spectaculaires dans nombre de pays en développement. 

Dans son rapport au Conseil économique et social, le Directeur général a expressément déclaré qu'un 
esprit de coopération multisectorielle et d'assistance multilatérale était nécessaire si Гоп voulait résoudre avec 
succès les problèmes socio-économiques et sanitaires liés à la production et à la consommation de tabac. De 
fait, l'une des tâches primordiales de l'Organisation est d'assurer une action coordonnée pour les questions de 
santé qui se posent au niveau international, parmi lesquelles figure le tabac. 

A propos de la réaction de certains pays et de certaines institutions des Nations Unies sur ce point, il 
convient de ne pas perdre de vue que l'attitude des dirigeants et des personnalités peut jouer un rôle 
important dans le contexte de la lutte contre le tabagisme. Certains pays ou certaines organisations risquent de 
se laisser influencer par les intérêts considérables qui sont en jeu, ce qui peut affecter les mesures prises par 
les gouvernements de ces pays ou par ces organisations. 

Le Dr NTABA (représentant du Malawi), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
conformément à Particle 3 du Règlement intérieur, remercie le Directeur général et les membres du Conseil 
qui ont fait, à propos de son intervention à la séance précédente, des observations empreintes de la sympathie 
et de la compréhension que des pays comme le Malawi attendent et méritent. Il constate avec reconnaissance 
que les intervenants ont compris que sa déclaration était l'appel de détresse d'un pays auquel la question très 
complexe du tabac risque de poser des problèmes économiques graves et n'était certainement pas une 
protestation contre la campagne antitabagisme de l'OMS. Le Malawi ne demande pas à l'OMS de renoncer à 
sa campagne, mais il croit que l'Organisation doit être au courant des difficultés que ses programmes de santé 
suscitent au niveau des pays. Le Dr Ntaba n,a pas à s'excuser de présenter au Conseil exécutif les arguments 
économiques se rapportant au tabac, car l'OMS ne doit pas être protégée des réalités économiques qui 
représentent la base même de l'approche multisectorielle souhaitée par le Conseil. Les arguments sanitaires 
avancés contre le tabac sont connus de tous et le Dr Ntaba n，a jamais contesté leur validité. Le Gouvernement 
du Malawi a le droit d'envoyer les représentants de son choix aux réunions de l'OMS et à d'autres réunions et 
continuera d'exercer ce droit. Le Malawi est tenu de rappeler aux médecins de l'OMS qu'il existe des 
dimensions et des considérations d'ordre économique qui peuvent déterminer la réussite ou l'échec d'un 
programme de promotion de la santé; il a également le devoir d'informer l'Organisation que, si le 
remplacement de la culture du tabac est une notion populaire, les cultures de substitution se révèlent 
impossibles dans la pratique, non seulement au Malawi mais aussi dans d'autres pays. 

Décision : Le Conseil exécutif, examinant l'information qui lui a été fournie sur les activités de l,OMS 
en ce qui concerne le programme "Tabac ou santé" et le rapport présenté par le Directeur général au 
Conseil économique et social des Nations Unies en juillet 1991 sur les problèmes économiques et 
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sociaux liés à la production de tabac, estime qu'en orientant comme il Га fait le programme "Tabac ou 
santé" de l'OMS et en faisant rapport au Conseil, le Directeur général a répondu de façon appropriée et 
adéquate aux préoccupations exprimées dans les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 quant aux aspects 
économiques et sociaux de la production de tabac. 

M. CANKOREL (représentant de la Turquie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT en 
application de l'article 3 du Règlement intérieur, dit qu'il souhaite faire une brève déclaration apolitique, et en 
appeler au Conseil exécutif pour qu'il adopte une position apolitique à propos d'une question très politique. Le 
point intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" a figuré à l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé les 16 dernières années. Au fil des ans, la Turquie s'est rangée au consensus 
favorable à l'adoption des résolutions se rapportant à ce point, étant entendu que deux conditions seraient 
remplies : premièrement, que l'assistance fournie serait répartie sur une base équitable entre les deux 
communautés de l'île et, deuxièmement, que nul ne serait autorisé à exploiter à des fins politiques la question 
humanitaire. La Turquie a également exprimé des réserves quant à la présence de réfugiés sur l'île et à l，utilité 
d'une référence aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Malheureusement, ce qu'elle considérait 
comme acquis à propos d'une répartition équitable des fonds ne s'est virtuellement jamais réalisé; quant à la 
question humanitaire, elle a été largement exploitée à des fins politiques. 

II existe deux communautés sur l'île de Chypre, l'une dans le nord et l'autre dans le sud. Elles ont de 
profondes divergences de vues que le Secrétaire général des Nations Unies s'efforce d'aplanir par ses bons 
offices; son dernier rapport sur la question, qui se fonde sur la résolution 649 du Conseil de Sécurité adoptée 
par celui-ci en 1990，est daté de décembre 1991. M. Cankorel n'entrera pas dans les détails de ces efforts car il 
estime que ce n'est pas à l'OMS que de telles questions politiques doivent être traitées. Il n'est pas normal non 
plus que des résolutions de Г Assemblée mondiale de la Santé s，y réfèrent, ce qui a été malheureusement le 
cas. Il faut cependant que les membres du Conseil soient au courant d'un événement qui se rapporte à l'objet 
de la présente intervention. En 1975, les deux communautés sont parvenues à Vienne à un accord sur un 
échange volontaire de population, à la suite duquel il y a effectivement eu échange de population. Seize années 
se sont écoulées depuis; ü n'est donc pas convaincant de soutenir qu'il existe à Chypre des réfugiés ou des 
personnes déplacées ayant des problèmes sanitaires. Dans la réalité, il n'y a jamais eu de réfugiés au sens où 
ce terme est employé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Alléguer que des 
problèmes sanitaires se posent actuellement chez des réfugiés ou des personnes déplacées à Chypre n'est donc 
pas un argument probant en faveur du maintien d'un programme d'assistance sanitaire. En prétendant que ces 
problèmes existent, on ne peut que rechercher un objectif qui a fort peu de rapport avec des considérations 
d'ordre sanitaire. 

Son Gouvernement est préoccupé par un autre aspect de la situation, à savoir la répartition inéquitable 
des fonds de l'OMS. A ce jour, l'une des deux communautés de l'île - la communauté turque, dans le nord - a 
à peine pu profiter de l'assistance sanitaire fournie au cours des 16 dernières années, exception faite de 
quelques bourses d'études. Tous les autres types d'assistance, qu'il s'agisse du développement des ressources 
humaines pour la santé, de la prévention des accidents, de la technologie clinique et de la technologie de 
laboratoire de santé, de la surveillance des médicaments, n'ont profité qu'à l'autre communauté, dans le sud. 
Cette situation est d'autant plus inacceptable que, dans le sud, qui a bénéficié de cette assistance, le revenu par 
habitant est de US $9000, alors qu'il n'est que de US $3000 dans le nord. 

M. Cankorel conclut donc, avec tout le respect que lui inspirent les objectifs humanitaires de l'assistance 
sanitaire fournie jusqu'à présent à Chypre, qu'il doit exister d'autres régions et pays qui méritent davantage de 
recevoir une assistance de l'OMS, compte tenu notamment des problèmes extrêmement graves et pressants que 
la pauvreté, la famine et les guerres civiles posent dans le monde. Il faut mettre un terme à l'exploitation des 
ressources de l'OMS, sinon les contributions généreuses des Etats Membres seront utilisées dans des régions 
auxquelles elles n'étaient pas vraiment destinées, et nombre de pays en développement et de pays moins 
avancés seront privés de ressources additionnelles. Compte tenu de toutes ces considérations, le Gouvernement 
turc demande instamment qu'aucun point relatif à Chypre ne soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, à moins qu'une assistance directe et équitable à la communauté chypriote turque du 
nord de lile soit assurée et mentionnée sans ambiguïté dans toute résolution qui serait adoptée par 
l'Assemblée de la Santé. La Turquie soulèvera à nouveau la question à la prochaine Assemblée de la Santé et 
M. Cankorel en appelle aux membres du Conseil pour qu'ils donnent une suite favorable à sa demande. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil a pris note de la déclaration. 

Mme BEHLEN-DEXTER (Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que le rapport relatif à la collaboration entre l'OMS et 
la FAO, qui fait le point des préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition 
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(document EB89/INF.DOC./7), se fonde sur un rapport d'activité analogue présenté à la Conférence de la 
FAO qui s'est tenue en novembre 1991. Donnant suite à ce rapport, les Etats Membres de la FAO ont 
accueilli favorablement la coopération étroite instaurée entre la FAO et POMS et ont recommandé que les 
autres institutions des Nations Unies continuent à fournir des apports par ^intermédiaire du Sous-Comité de la 
Nutrition du CAC; ils ont aussi reconnu l'importance de la contribution de l'UNICEF. Par ailleurs, la 
Conférence de la FAO a approuvé les efforts entrepris par l’OMS et la FAO pour encourager la participation 
des organisations non gouvernementales. A cet égard, le thème "Alimentation et nutrition" a été retenu pour la 
Journée mondiale de Г Alimentation de la FAO, 1992, à l'appui de la Conférence internationale sur la 
nutrition. Les activités proposées pour la Journée mondiale de Г Alimentation s'alignent sur les objectifs de la 
future conférence et fourniront une excellente occasion de sensibiliser l,opinion en mettant Paccent sur les 
problèmes généraux de nutrition. 

Les problèmes de nutrition auxquels le monde est confronté aujourd'hui, en partie à la suite de l'échec 
des politiques sociales et économiques, exigent des efforts multisectoriels. La nutrition étant le lien essentiel 
entre l'agriculture et la santé, la FAO se félicite de cette occasion de coopérer avec l,OMS pour soutenir les 
efforts des institutions et des gouvernements, en vue de mettre au point des programmes et des politiques 
efficaces et de mobiliser les ressources aux niveaux national, régional et international afin d'améliorer 
durablement la situation. 

Le plan d'action qui sera examiné et adopté par la Conférence tiendra compte des apports définis à 
Pissue des discussions qui auront lieu lors de réunions régionales et intrarégionales. Les travaux entrepris 
conjointement pour appuyer Paction visant à prévenir et à pallier les problèmes de la faim et ceux de la 
malnutrition dans le monde, sous toutes leurs formes, mettent l'accent sur le processus de préparation de la 
Conférence, ainsi que sur la suite à lui donner. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant au document EB89/INF.DOC./11, dit que le Forum 
international sur "La santé : condition du développement économique", qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991, voulait communiquer des messages nouveaux sur la santé et, par conséquent, réfléchir à ce que 
l'OMS devrait faire. Elle a assisté à la réunion et félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir pris 
cette initiative; le document d'information avait été remarquablement bien préparé et les débats ont porté sur 
des questions nouvelles et importantes pour l'avenir. Rares ont été les occasions dans lesquelles il a été 
possible d'étudier aussi à fond les rapports existant entre le développement économique, la vulnérabilité et 
l'état de santé. 

Trois points se sont dégagés des débats. Tout d'abord, c'était la première fois que la communauté 
internationale reconnaissait, en termes de politique générale, que la croissance économique et la richesse 
n'allaient pas forcément de pair avec la santé. Deuxièmement, les participants ont aussi reconnu que 
l'amélioration de la longévité ne s'accompagnait pas forcément de celle de la qualité de la vie. Troisièmement, 
ils ont aussi convenu qu'il fallait prendre des mesures immédiates et énergiques visant à prévenir la 
vulnérabilité en s’attaquant à ses causes premières. Ces trois facteurs intervenant à des degrés divers dans 
toutes les sociétés, il est bien évident que la santé peut jouer un rôle unificateur pour combler le fossé qui 
sépare les riches et les pauvres, les pays industrialisés et les pays en développement, le Nord et le Sud. L'OMS 
devrait faire davantage pour donner suite aux initiatives très impressionnantes prises dans ce secteur et se 
placer à l'avant-garde de la défense de la santé dans tous les domaines. Elle devrait notamment reprendre à 
son compte la recommandation formulée dans la Déclaration et le programme d'action (reproduits dans le 
document EB89/INF.DOC./11), qui préconise la création d'un groupe d'étude international chargé d'examiner 
les mesures à prendre pour mettre en oeuvre rinitiative d'Accra et de faire rapport sur les progrès accomplis à 
une conférence au sommet qui se tiendrait dans trois ans. L'OMS pourrait déjà commencer un travail de 
prospection pour déterminer quels seraient les pays qui pourraient souhaiter parrainer cette réunion de haut 
niveau. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a eu la possibilité de se rendre dans des villages où sont organisées des 
activités qui sont à la base des idées qui ont été émises et des questions qui ont été étudiées au Forum 
d'Accra. Cela lui a permis, en tant que Membre du Conseil, de mieux comprendre certaines activités de l'OMS 
sur le terrain et lui a donné une idée plus claire du rôle que l'OMS devrait jouer. Ayant pris la mesure de 
l'écart existant entre les théories formulées au niveau organisationnel de l’OMS et la situation effective dans 
les pays, elle est parvenue à la conclusion que l'Organisation doit adopter une approche beaucoup plus 
pragmatique et réaliste. Elle a pu constater qu'avec un strict minimum de ressources des villages s'efforcent 
tant bien que mal d'aider les plus pauvres à se dégager de leur vulnérabilité en s’attachant à l'alphabétisation 
fonctionnelle des femmes, et à l'amélioration des revenus des ménages et des normes sanitaires, d'une part en 
induisant des modifications des types de comportement et des pratiques sanitaires et, d'autre part, en 
renforçant les services de santé au niveau local. On doit féliciter POMS d'appuyer ces activités mais, si 
rOrganisation ne parvient pas à intensifier ses efforts et à mettre des ressources beaucoup plus importantes à 
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la disposition de la base, elle risquera d'être dépossédée par d'autres institutions de son rôle directeur dans le 
domaine de la santé. 

Deux questions importantes se posent : comment le Conseil pourrait-il veiller de plus près à la mise en 
oeuvre au niveau local de la politique qu'il a définie, ce qui lui permettrait un plus grand dynamisme dans la 
formulation de cette politique, en particulier dans l'établissement de l'ordre des priorités et l'allocation des 
ressources; et comment le Conseil pourrait-il fournir au Directeur général des orientations pour ce qui est du 
choix des options visant à renforcer les activités au niveau local. 

Améliorer la santé de ceux dont la santé est défaillante, c'est l'essence même de ce que devrait être 
robjectif de l'OMS. Ce qui amène une troisième question : quelles sont les ressources que l'Organisation 
devrait et pourrait obtenir pour atteindre cet objectif dans un contexte de crise économique ？ Le 
Dr Violaki-Paraskeva espère que le Conseil pourra étudier à fond ces questions. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) félicite le Secrétariat d'avoir organisé le Forum d'Accra. D 
y a eu, certes, de nombreuses interventions féminines, mais il ne faut pas pour autant considérer que la 
réunion a eu un caractère exclusivement féminin; les débats ont aussi porté sur des groupes vulnérables tels 
que les personnes âgées, les minorités et les jeunes chômeurs, ainsi que sur la manière dont l'état de santé 
devrait être utilisé comme indicateur du développement. Le document d'information, de très grande qualité, a 
permis des discussions fructueuses et la participation a été très large, allant de décideurs du plus haut niveau à 
des responsables locaux en passant par de nombreuses organisations non gouvernementales. Les épouses de 
plusieurs chefs d'Etat ont régulièrement assisté aux séances et ont présenté des observations judicieuses. La 
place faite aux groupes vulnérables et aux liens entre la vulnérabilité et la santé a contribué à la cohésion des 
débats. L'OMS devrait appuyer la création d'un groupe d'étude international chargé de s'occuper de la mise en 
oeuvre des recommandations du Forum d'Accra, de négocier avec les institutions financières internationales 
pour voir comment les activités liées à la santé pourraient être prises en compte dans les opérations de prêt, et 
de mobiliser des ressources à l'appui de ces activités. Le document d'information établi pour le Forum devrait 
être publié et largement diffusé; parallèlement, la Déclaration et le programme d'action devraient être transmis 
à toutes les institutions du système des Nations Unies. 

Le Dr SARR observe qu'il existe des disparités, non seulement entre pays riches et pays pauvres, mais 
aussi à l'intérieur des pays entre les différentes couches sociales de la communauté, ce qui crée des inégalités 
dans les possibilités d'accès aux services de santé. La croissance économique n'améliore pas systématiquement 
l'état de santé; les politiques économiques et les stratégies de leur mise en oeuvre ont souvent contribué à 
accroître la vulnérabilité des couches sociales défavorisées et à aggraver leur situation sanitaire. Le paradigme 
de la santé présenté par le Directeur général cherche à parvenir à l'équité et, par conséquent, à combler ces 
écarts. Si la santé est à la fois la condition et un objectif du développement, les objectifs sanitaires devraient 
constituer une condition de l'octroi de crédits au développement et servir d'indicateurs de ce même 
développement. 

L'absence de dimension sanitaire a mis en péril de nombreux projets de développement. Au Sénégal, 
par exemple, un programme de développement des écoles n'a pas tenu compte des problèmes sanitaires, et le 
taux élevé d'absentéisme dû au paludisme a obligé à élaborer un vaste programme de lutte antipaludique. 
Autre exemple : la construction de barrages sur le fleuve Sénégal qui a entraîné une flambée extraordinaire de 
bilharziose. Par ailleurs, la récession persistante a entraîné une diminution considérable des ressources des 
services de santé qui s'est traduite par la détérioration de l'état de santé des populations, en particulier des 
femmes et des enfants. Cette situation a amené le Gouvernement à parler de la dimension sociale de 
rajustement structurel et de la nécessité d'épargner aux secteurs sociaux, comme la santé et réducation, les 
coupures budgétaires et les licenciements de personnel. Les aspects sociaux du développement économique 
préoccupent depuis fort longtemps les chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique qui, lors du Sommet d'Addis-
Abeba en 1987, ont adopté une Déclaration dite "Santé, base du développement". 

Le Dr Sarr félicite les initiateurs du Forum d'Accra qui a débattu des problèmes qui freinent le 
développement sanitaire mondial. Le Forum a mis l'accent sur la nécessité de considérer la protection et 
l'amélioration de la santé comme principal objectif de toute stratégie de développement pour rompre avec le 
cercle de la pauvreté et des iniquités. L'OMS devrait jouer un rôle directeur pour amener un changement de 
mentalité dans le concept de développement et pour convaincre les bailleurs de fonds que les aspects sanitaires 
doivent prendre plus de place dans les projets et les politiques de développement socio-économique. Les 
résultats du Forum devraient être largement diffusés, et le Conseil devrait faire siens la Déclaration et le 
programme d'action et proposer à l'Assemblée mondiale de les adopter. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que la France accorde une grande 

importance aux conclusions du Forum d'Accra. Elle soutient les propositions du Dr Novello concernant le suivi 
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actif de ce Forum, ainsi que celles du Dr Sarr suggérant que le Conseil fasse siens la Déclaration et le 
programme d'action. 

Le Professeur BORGOÑO pense que le Conseil devrait se prononcer en faveur de la Déclaration et du 
programme d'action d'Accra et que, pour les raisons qui ont été exposées par les orateurs qui l'ont précédé, la 
question devrait être soumise à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Il souscrit sans réserve aux 
suggestions faites par le Dr Violaki-Paraskeva; les membres du Conseil devraient participer activement, non 
seulement aux réunions, mais aussi aux travaux de POrganisation pendant toute l'année. Le groupe de travail 
qui doit examiner le nouveau paradigme de la santé et le neuvième programme général de travail pourrait 
suggérer les modalités d'une telle participation et ses suggestions pourraient être soumises au Conseil et, le cas 
échéant, à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SIDHOM se félicite de l'organisation du Forum d'Accra qui a donné une idée plus large de la 
notion de vulnérabilité et qui a permis de voir les étapes qui restent à franchir pour que la santé soit non 
seulement un facteur de développement mais aussi un facteur d'évaluation du développement. Il est vrai 
qu'actuellement les indicateurs de santé figurent parmi ceux qui permettent de faire une différence entre les 
pays développés et les pays sous-développés, mais le Forum d'Accra a bien fait ressortir l'idée qu'un 
développement qui ne tient pas compte de la santé ne saurait être un vrai développement. Le Dr Sidhom 
souscrit pleinement aux recommandations du Forum; il pense que le Conseil ferait un grand pas vers la 
réalisation de son objectif, dans le cadre du paradigme présenté par le Directeur général, en faisant siens la 
Déclaration et le programme d'action, et en les proposant à Гехашеп de l'Assemblée mondiale de la Santé 
pour adoption. 

Le Dr KOMBA-KONO, rappelant que la santé c'est la richesse, se félicite que l'inverse : il ne peut y 
avoir de richesse là où il n’y a pas de santé, se vérifie de façon de plus en plus manifeste, comme on l'a vu à 
Accra. Le Forum d,Accra a appelé l'attention sur la situation sanitaire des groupes pauvres et vulnérables, en 
particulier les mères et les enfants, qui sont l'objet d'interventions effectuées au titre des soins de santé 
primaires (comme exposé dans le document EB89/26). Dans les pays en développement, la population vit et 
travaille à 75 % dans des zones rurales où les services sanitaires sont insuffisants et n'existent que dans les 
zones périurbaines. Des études faites en Sierra Leone ont montré que ces populations désavantagées 
perçoivent leurs priorités de la façon suivante : premièrement, les cultures vivrières; deuxièmement, la religion; 
troisièmement, réducation; et à la quatrième place seulement, la santé. Une stratégie importante, mais 
négligée, des soins de santé primaires consiste à porter l'action sanitaire sur le lieu de travail. Il n'est pas 
surprenant que la mortalité périnatale et la mortalité néonatale soient élevées dans les groupes marginaux, 
désavantagés et vulnérables puisque pour les soins aux nouveau-nés les mères doivent se rendre dans des 
centres communautaires ou des centres sanitaires. La sous-utilisation des services sanitaires vient de ce que les 
populations rurales sont peu disposées à abandonner l'activité qu'elles placent au premier rang et à laquelle 
elles consacrent la plus grande partie de la journée (l'agriculture) au profit de leur quatrième priorité (la 
santé). Il est donc grand temps que les Etats Membres rapprochent les services de soins de santé du foyer et 
du lieu de travail, non seulement pour mieux utiliser le système de santé et donner aux mères et aux enfants 
des soins complets, mais aussi pour accroître la production vivrière en réduisant le temps pris sur les activités 
agricoles. 

Le Dr EL BINDARI-HAMMAD (Conseiller du Directeur général sur les Politiques de Santé et de 
Développement) remercie les membres du Conseil de leurs observations sur la Déclaration et le programme 
d'action auxquels a abouti rinitiative d'Accra; elles seront toutes prises en compte. Le Dr Violaki-Paraskeva a 
suggéré à l'OMS de donner suite aux recommandations issues de l'initiative et de la Déclaration d'Accra; le 
Secrétariat fait tout en son pouvoir pour cela et recherche un soutien financier auprès de sources 
extrabudgétaires. D’ailleurs，l'initiative d'Accra elle-même a été entièrement financée à partir de ressources 
extrabudgétaires. A la suite de la session en cours du Conseil, on tentera d'incorporer certaines des 
recommandations dans des programmes existants de l，OMS, en particulier pour intensifier l'appui aux pays les 
moins avancés. Répondant au Dr Novello, elle confirme que le document d'information sera publié et 
largement diffusé, et que la Déclaration et le programme d'action seront transmis à l'Organisation des Nations 
Unies et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le Forum d'Accra a appelé à 

l'attention de la communauté internationale les initiatives prises spontanément par des collectivités africaines 

en attendant un soutien gouvernemental et international. La santé est depuis longtemps reconnue comme un 

élément essentiel du développement, comme en témoigne la Déclaration sur la santé, pierre angulaire du 
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développement en Afrique (Addis-Abeba, 1987); la santé et l'activité économique se renforcent mutuellement. 

Le Dr Monekosso a le regret d'informer le Conseil que Гипе des distinguées personnalités qui avaient parrainé 

le Forum d'Accra, Mme Sally Mugabe, épouse du Chef de l'Etat zimbabwéen, s'est éteinte le 27 janvier 1992. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que les résultats du Forum d'Accra sont du plus haut 

intérêt en ce qui concerne l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, le 

nouveau cadre pour la nouvelle action de santé publique présenté par le Directeur général, ainsi que Гехашеп 

des progrès accomplis dans le cadre de l'initiative de coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en 

ont le plus besoin. La notion de vulnérabilité fera une place prépondérante aux plus pauvres d'entre les 

pauvres. La question est de savoir comment donner suite aux suggestions formulées. On pourrait utiliser au 

maximum les programmes et mécanismes existants en mettant davantage l’accent sur les notions définies lors 

du Forum d'Accra et en les traduisant dans les faits au bénéfice des groupes les plus vulnérables des pays les 

moins avancés. On pourrait aussi, comme le proposent le Dr Violaka-Paraskeva et le Dr Novello, mettre sur 

pied un groupe d'étude international, ou encore compter que le groupe de travail du Conseil exécutif sur la 

réaction de l'OMS face à l'évolution de la situation mondiale dont on envisage la création prendra en 

considération les notions définies à Accra dans la préparation du neuvième programme général de travail. 

Pour ce qui est de la participation accrue des membres du Conseil à Гехашеп de l'exécution des 

mesures adoptées par celui-ci, cela peut se faire au cours de Paction entreprise dans les pays au titre de la 

coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin. Le Forum d'Accra a été consacré 

au fond du problème de la santé face au développement, et le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux pourrait, lorsqu'il établira son ordre du jour pour le soumettre à l'examen de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, examiner les conclusions du Forum, y compris celles qui 

ont trait à renvironnement, lequel sera l'une des priorités du cadre pour la nouvelle action de santé publique. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la collaboration à l'intérieur du 

système des Nations Unies qui figure dans l'annexe au document EB89/38. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Dr Bunni, 

M. Al-Sakkaf et le Dr Khairy, et intitulé "Donner aux Etats Membres les moyens de se procurer des 

fournitures médicales pour répondre aux besoins de leurs populations en matière de santé", qui se lit comme 

suit : 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS qui stipule que la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 

de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale; 

Ayant présent à l'esprit le but de l'Organisation mondiale de la Santé qui est d'amener tous les 

peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible; 

Réaffirmant les résolutions WHA41.31 et WHA42.24 de l'Assemblée mondiale de la Santé 

relatives à l'embargo sur les fournitures médicales et les produits alimentaires et à ses effets sur les soins 

de santé; 

Rappelant la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session sur les effets 

des restrictions à la livraison des fournitures médicales; 

Conscient aussi de la détérioration de l'état de santé des peuples victimes de catastrophes et de 

conflits armés; 

Appréciant rengagement soutenu en faveur d'une coopération et d'un dialogue effectifs entre les 

Etats Membres de rOrganisation mondiale de la Santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) de demander à tous les Etats Membres de rOrganisation mondiale de la Santé et de 

FOrganisation des Nations Unies d'aider les peuples du monde à se doter de tous les moyens 

possibles de satisfaire leurs besoins dans le domaine de la santé, et de faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour y parvenir; 

2) d'inviter instamment les Etats Membres à s'abstenir, dans toutes les circonstances et 

situations, d'imposer des restrictions à la livraison de fournitures médicales et à leur transit 

international et de leur rappeler la décision EB81(3) du Conseil à ce sujet; 
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3) de suivre Fapplication de la présente résolution et de faire rapport au Conseil exécutif, à 
sa quatre-vingt-onzième session, sur les faits nouveaux concernant la question des fournitures 
médicales. 

Le Professeur BORGOÑO demande au Conseiller juridique de dire au Conseil si une question, que 
celui-ci n，a pas examinée ou qui n'est pas inscrite à son ordre du jour, peut faire l'objet d'une résolution et s'il 
convient d'examiner celle-ci au titre du point 23.1 dont la portée est très large. 

Il demande ensuite au Secrétariat de préciser au Conseil, avant tout débat sur le projet de résolution, si 
le service chargé du programme de secours au sein du Secrétariat, qui avait mandat d'agir en cas d'urgence, 
avait été en mesure de conduire ses opérations de secours dans les pays en proie à des problèmes, et de lui 
exposer les difficultés éventuellement rencontrées. 

M. PIEL (Conseiller juridique) dit en réponse à la première question du Professeur Borgoño que, bien 
qu'il soit toujours préférable qu'un projet de résolution soit rattaché à un point spécifique de l'ordre du jour 
plutôt qu'à un point de portée générale, le même sujet avait déjà été examiné dans le passé dans le cadre des 
"questions générales", précédent juridique qui permet de Pétudier au titre du point 23.1. 

Le Dr TEKLE (Division des Opérations de Secours d'Urgence) dit que l'envoi de fournitures médicales 
à des zones sinistrées n'a pas rencontré de difficultés excessives. Par exemple, l'OMS a fourni une aide 
humanitaire d'urgence à l'Iraq pendant et après la crise du Golfe. En février 1991, à la demande du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, une mission mixte UNICEF/OMS a été envoyée en Iraq pour 
livrer des fournitures médicales de toute urgence et pour se rendre compte des besoins essentiels en matière 
de santé. La mission a présenté son rapport et, immédiatement après la fin de la crise du Golfe, le 
Représentant exécutif du Secrétaire général chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations Unies 
pour l'Iraq, le Koweït et les zones frontalières iraquo-iraniennes et iraquo-turques a envoyé sur le terrain une 
deuxième mission mixte UNICEF/OMS. A la suite du rapport que celle-ci a présenté en avril 1991, un premier 
appel a été lancé le 15 mai 1991. L'OMS a reçu US $1 215 048, qui ont servi à l'achat de médicaments 
essentiels, de vaccins, de véhicules, de fournitures de laboratoire et de réactifs, d'insecticides destinés à la lutte 
contre le paludisme, et au recrutement d'experts techniques. Les fonds recueillis étaient épuisés à la fin 
d'août 1991 et un deuxième appel, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1992, a été lancé le 
31 décembre 1991. L'OMS a demandé US $4 541 130 pour réduire l'incidence des décès dus aux maladies 
transmissibles et à la malnutrition, et pour assurer la formation du personnel des services publics. 

L'OMS a chargé une mission technique de superviser l'aide donnée à quelque 500 000 réfugiés kurdes 
dans la région frontalière et d'évaluer leurs besoins en matière de santé. L'équipe a travaillé le long de la 
frontière entre l'Iraq et la Turquie. L'OMS a également fourni pour US $200 000 de fournitures et de matériel 
qui sont utilisés dans les régions frontières de l'Iraq pour venir en aide aux réfugiés qui regagnent le pays. En 
réponse à une lettre envoyée en décembre 1991 par la Mission permanente de la République d'Iraq à Genève, 
le Directeur général a approuvé la livraison d’immunosuppresseurs oraux pour une valeur de US $50 000. Des 
produits biologiques et des vaccins totalisant US $31 000 ont été expédiés par avion en décembre 1991 et pour 
US $53 000 de médicaments ont été envoyés par mer. Des rapports détaillés sur les activités de l'OMS 
exécutées en collaboration avec l'Iraq peuvent être obtenus sur demande. 

Le Professeur BORGOÑO dit que la livraison de fournitures médicales aux pays en ayant besoin paraît 
ne pas avoir posé de problèmes majeurs, même s'il comprend que les avis puissent différer à ce sujet. Il 
partage les préoccupations exprimées dans le projet de résolution et ne pense pas qu'une autre décision du 
Conseil puisse être nuisible. 

Il propose deux amendements au dispositif du projet de résolution : il faudrait ajouter le mot 
"indispensables" après "fournitures médicales" au paragraphe 2 du dispositif, et supprimer le paragraphe 3 qui 
fait double emploi puisque le Directeur général est déjà chargé par la décision EB81(3) du Conseil de faire 
rapport au Conseil sur tout problème à ce sujet. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) éprouve un sentiment de frustration en voyant constamment 
soumis à 1，Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif des projets de résolutions sur des questions au sujet 
desquelles ces deux organes sont impuissants. Ce même sentiment de frustration a déjà conduit les membres 
du Conseil à adopter la décision EB81(3), qui précise clairement selon quelle procédure le Directeur général 
doit prendre les mesures qui s'imposent pour garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre et, en l'absence de solution 
satisfaisante, porter la question à l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Si cette 
procédure n'a pas été appliquée et si aucun pays n'a fait de déclaration dans ce sens, cette question ne saurait 



EB89/SR/13 
Page 9 

évidemment être soumise à l，attention du Conseil. L'Organisation a livré à plusieurs reprises des fournitures 
médicales à des Etats Membres, mais aucun pays n'a apparemment utilisé la procédure spécifiée dans la 
décision EB81(3). Pourtant, d'autres résolutions ont été adoptées dans le même but. Il est temps de mettre un 
terme à cet exercice inutile qui représente une perte de temps; de l'avis de M. Boyer, le Conseil devrait arrêter 
d'examiner ce projet de résolution. 

M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) partage entièrement le point de vue de M. Boyer. 
Le projet de résolution dont est saisi le Conseil soulève des problèmes politiques qui n'ont pas à être abordés 
au Conseil ou à l'OMS. 

M. AL-SAKKAF fait remarquer que le Conseiller juridique a clairement expliqué le cadre juridique du 
projet de résolution. Promouvoir la santé de tous les peuples, quelle que soit leur origine, est à la base même 
du but de la santé pour tous d'ici l’an 2000. Même s'il est impossible de satisfaire tous les besoins dans le 
domaine de la santé, l'OMS se doit d'intervenir pour venir en aide aux millions d'individus, et plus 
particulièrement aux plus vulnérables, qui souffrent du manque de fournitures médicales et de soins. Le projet 
de résolution dont est saisi le Conseil a un objectif strictement humanitaire et n'a aucune connotation 
politique. Il faut donc espérer que le Conseil jugera bon de l'adopter avec les amendements proposés par le 
Professeur Borgoño. 

Le Dr KHAIRY convient avec M. Boyer que Гоп peut éprouver un sentiment de frustration, mais il se 
demande si ce sentiment naît de l'adoption de multiples résolutions à caractère humanitaire ou des pressions 
qui empêchent qu'elles ne soient appliquées. Le projet de résolution soumis au Conseil obéit à des motifs 
d'ordre général et humanitaire, même si certains membres cherchent à en faire une question politique. L'OMS 
n'a pas à jouer de rôle politique et il serait regrettable qu'on la pousse dans cette direction. Le but des auteurs 
du projet de résolution est de veiller à ce que l，OMS joue le rôle qui lui incombe, c'est-à-dire protéger la vie et 
la santé. Dans ce contexte, peut-il être question de limiter la livraison de fournitures médicales à ceux qui en 
ont tant besoin ？ Ces fournitures ne peuvent être utilisées qu'à des fins médicales et il est évident qu'elles ne 
seront demandées que si elles répondent à des besoins urgents pour sauver des vies. Le rôle du Directeur 
général est de s'assurer que ces fournitures sont livrées, non à un pays précis mais à tout pays qui en aurait un 
besoin aigu，et celui du Conseil est de l'aider dans cette tâche, conformément au mandat de l'OMS. 

Le Dr BUNNI estime être la personne la mieux qualifiée pour illustrer le projet de résolution, qui a son 
origine dans les souffrances endurées par son peuple, et qui le touche doublement en tant qu'être humain et 
médecin. Il est conforme à la résolution de l'Organisation des Nations Unies qui souligne que des êtres 
humains ne doivent jamais être privés de denrées alimentaires et de fournitures médicales malgré des 
pressions politiques ou un embargo économique. C'est un droit humanitaire international que de demander à 
recevoir de telles fournitures. Il sied particulièrement à l,OMS d'appliquer le code de déontologie des 
médecins qui ont fait le serment de ne pas faire de distinction entre ennemis et amis dans l'exercice de leur 
art. Les médecins ici présents ne sauraient renoncer à ce principe fondamental : ils ne sont pas responsables 
des événements qui se sont produits. Diverses résolutions de l'Organisation des Nations Unies stipulent qu'un 
peuple assiégé ne doit pas être privé d'aide humanitaire, y compris de fournitures médicales. Le cas de Пгап a 
été longuement débattu et de nombreux membres du Conseil ont souligné ce principe. La position officielle de 
nombreux pays coïncide avec la résolution de l'Organisation des Nations Unies sur la livraison de fournitures 
médicales; toutefois, certaines entreprises et banques ne coopèrent pas avec les pays concernés, surtout lorsque 
le pays exportateur de fournitures médicales donne directement ou indirectement des instructions dans ce sens. 
Certaines firmes pharmaceutiques tiennent compte des besoins mais d'autres non. Le peuple iraquien est 
soumis à un embargo depuis un an et demi et cet embargo est maintenu bien que ses motifs politiques aient 
disparu. En raison de la durée de cet embargo, les réserves iraquiennes de fournitures médicales ont beaucoup 
baissé et il est extrêmement difficile d'obtenir une aide humanitaire d'organisations internationales et d'autres 
sources. L'Iraq pourrait obtenir des fournitures médicales des sources suivantes : premièrement, les 
organisations internationales et non gouvernementales; comme Га dit le Dr Borgoño, cette assistance ne 
dépasse pas 5 à 10 % des sommes que l，Iraq consacrait autrefois à l'achat de fournitures médicales, soit 
US $500 millions en 1989. Une deuxième source pourrait être les avoirs qui ont été gelés dans différentes 
banques. Une résolution de l'Organisation des Nations Unies autorise les pays à utiliser une partie de ces 
crédits pour l'achat de fournitures médicales et d'autres articles indispensables. Bien que certains pays aient 
libéré une partie de ces crédits, aucune mesure n'a encore pu être prise car des forces contraires empêchent 
l'Iraq d'utiliser ses avoirs dans des banques étrangères pour acheter des fournitures médicales. Cette question 
a été évoquée avec le Directeur général. La troisième source de crédits provient des exportations de pétrole : 
ces fonds, libérés par les résolutions 706 et 712 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ne sont cependant 
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pas suffisants pour acheter les fournitures nécessaires car ils doivent être convertis en transitant par le fonds 
de compensation et les formalités sont très compliquées. Des négociations sont en cours à ce sujet entre 
l'Organisation des Nations Unies et l'Iraq mais aucun résultat positif n’a encore été obtenu. 

Le groupe de Harvard a estimé que 170 000 enfants iraquiens pourraient mourir en raison de l'embargo 
et du manque de fournitures médicales. Le pays manque également de ressources précieuses pour sauver des 
vies : il n'y a, par exemple, pas de protoxyde d'azote qui est utilisé en cas de césarienne. L'Iraq produisait 
auparavant ce gaz mais, comme la matière brute à partir de laquelle il est fabriqué est considérée comme une 
substance chimique, il est maintenant difficile d'en obtenir. L'Iraq a demandé à de nombreuses organisations 
internationales d'envoyer un inspecteur qui s'assurerait que le gaz est utilisé à des fins chirurgicales, mais ces 
requêtes n'ont jusqu'ici pas eu de suite. Au sujet de l,observation de M. Boyer sur la procédure à suivre pour 
informer le Directeur général, le Dr Bunni précise que ce dernier a été averti à plusieurs reprises; la dernière 
fois, deux lettres lui ont été adressées pour expliquer la situation sanitaire en Iraq et les problèmes posés par 
la négociation de contrats en vue de l'importation de fournitures médicales. 

Dans ces conditions, le projet de résolution est parfaitement conforme aux principes d'éthique de 
rOrganisation des Nations Unies; il invite l'Organisation à faire abstraction de considérations politiques et à 
garantir une aide médicale à des peuples assiégés. De plus, il évite de mentionner un pays précis : le peuple 
iraquien ne profitera pas nécessairement des mesures qui pourraient être prises conformément à ce texte. Cela 
étant, l'embargo sur les livraisons à l'Iraq est maintenu et il n'y a pas de raison pour qu'un peuple qui a déjà 
tant souffert soit privé de fournitures médicales. 

Pour le Dr CABA-MARTIN, la liberté du transit international des fournitures médicales est un principe 
fondamental, presque un droit de l'homme. Dans ces conditions, le Conseil exécutif n'a pas forcément vraiment 
besoin de l'affirmer dans une résolution, mais peut-être cela est-il nécessaire par rapport au futur. Il ne voit 
pour sa part aucune connotation politique dans le projet de résolution, qui lui paraît correspondre à des 
préoccupations purement éthiques. Le Professeur Borgoño a raison de proposer la suppression du 
paragraphe 3) du dispositif mais on peut se demander si le mot "indispensables" doit être ajouté après 
"fournitures médicales" au paragraphe 2) du dispositif, car cela pourrait être source de confusion s'il fallait 
décider quelles sont les fournitures qui sont indispensables et celles qui ne le sont pas. Ce paragraphe devrait 
néanmoins contenir une référence explicite aux ressources humaines et à l'assistance technique. Quoi qu'il en 
soit, l'OMS devrait adopter une résolution pour permettre aux Etats Membres d'obtenir des fournitures 
médicales sans restriction. 

M. VARDER comprend bien que Гоп puisse appuyer le projet de résolution pour des raisons 
humanitaires, mais il lui apparaît que rien de concret ne justifie cette proposition. Il a été dit et répété à 
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif que l'OMS devrait éviter d'adopter des résolutions concernant 
des considérations politiques qui brouillent ses véritables objectifs. Trois possibilités s'offrent au Conseil. La 
première, qui a sa préférence, consisterait à inviter les trois auteurs du texte à réviser celui-ci. La deuxième 
consisterait à appuyer la proposition de M. Boyer. La troisième serait de renvoyer Гехатеп du projet de 
résolution à une séance ultérieure pour avoir le temps de mettre au point son contenu. Il est peut-être 
opportun de demander au Secrétaire général de lancer un appel général, comme le fait le paragraphe 1) du 
dispositif, mais cet appel devrait être mieux préparé et lancé dans un autre contexte. Il faut avoir plus de 
temps pour approfondir les motifs réels dont s'inspire le paragraphe 2) du dispositif; M. Varder n'a entendu en 
effet qu'une version des événements. Comme l，a fait observer M. Boyer, conformément aux termes de la 
décision EB81(3)’ un pays auquel des fournitures médicales ont été refusées doit le notifier au Directeur 
général; en Госсиггепсе, et pour autant que M. Varder le sache, ¡1 n'y a pas eu notification. 

M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) soutient l'intervention de M. Varder. Etant donné 
que le projet de résolution fait mention d'un appel à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, la voie la plus sage pour le Conseil est de renvoyer ce texte au Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

M. GROZDANOV (suppléant du Professeur Jablensky) comprend les préoccupations des auteurs du 
projet de résolution et approuve en grande partie les arguments qui ont été avancés en faveur de la livraison 
de fournitures médicales aux peuples qui en ont besoin. Toutefois, il est temps que les organes directeurs des 
institutions spécialisées telles que POMS cessent d'aborder des questions purement politiques; celles-ci peuvent 
être examinées au sein de nombreux organes, notamment à l'intérieur du système des Nations Unies. Il serait 
certainement possible de renvoyer le débat à plus tard pour donner à ceux qui sont concernés par le projet de 
résolution le temps de parvenir à un accord mais, en principe, M. Grozdanov appuie la suggestion de 
M. Bonneville tendant à renvoyer la question aux organes compétents pour en traiter. 
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Le Dr SARR trouve que le projet de résolution est simple et relève de la compétence de l'Organisation. 
Il n'est pas du tout politique, mais simplement humanitaire; il pourrait suffire de supprimer la mention faite de 
l'Organisation des Nations Unies dans le dispositif pour enlever la dimension politique qu'il pourrait avoir. Le 
Dr Bunni, qui a une expérience personnelle de la question, a dit qu'il a notifié au Directeur général des 
problèmes concernant les fournitures médicales. Le Dr Sarr appuie donc le projet de résolution, les mots "et 
de l'Organisation des Nations Unies" étant supprimés du paragraphe 1) du dispositif. 

Le Dr SIDHOM déclare que le projet de résolution cadre très bien avec les objectifs de l'OMS et que 
rOrganisation se déroberait à sa responsabilité si elle ne reconnaissait pas la nécessité de mettre à la 
disposition de toutes les populations les médicaments essentiels. Le projet de résolution cadre également bien 
avec les opinions exprimées par les membres du Conseil. Le Dr Sidhom appuie donc ce texte, compte tenu des 
amendements proposés par le Professeur Borgoño et par le Dr Sarr, qui devraient répondre aux 
préoccupations qui ont été exprimées. 

Le Professeur BORGOÑO considère qu'il est temps de mettre un terme à des débats répétitifs. Le 
projet de résolution, avec les modifications proposées par le Dr Sarr et par lui-même, ne devrait pas susciter 
d'objection, ni faire l'objet d,interprétations tendancieuses, et le Conseil devrait procéder à un vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite non pas influencer le cours des débats, mais simplement 
expliquer la situation. Comme Pont fait observer de nombreux membres du Conseil, le contenu du projet de 
résolution proposé a un caractère éthique : il s'agit uniquement d'une question de justice sociale, de santé et 
d'aspirations et de buts organisationnels qui est tout à fait justifiable. Il appelle néanmoins l，attention sur la 
section III du document EB89/38, intitulée "Coordination de l'aide humanitaire d'urgence", qui expose les 
activités coordonnées actuelles et futures à l'échelle du système des Nations Unies en matière d'aide 
humanitaire. Bien que le contenu du projet de résolution proposé lui apparaisse, comme au 
Professeur Borgoño et à d'autres, de nature humanitaire, il se peut que certains orateurs aient interprété le 
texte comme pouvant donner au Directeur général de l'OMS le droit exclusif de prendre séparément Pinitiative 
d'un appel à l'aide humanitaire. Cela place le Directeur général dans une situation difficile, s'agissant de 
plusieurs cas dans lesquels l'OMS participe à une aide humanitaire visant notamment les populations affectées 
en Iraq, dans la Corne de l'Afrique et en Afghanistan. Il a été décidé à l'intérieur du système des Nations 
Unies de coordonner les activités depuis le lancement de l'appel jusqu'à sa mise en oeuvre; dans chaque cas 
particulier, une organisation ou une personne est chargée de la coordination et de l'appel; pour l'Iraq, cette 
tâche incombe au représentant exécutif désigné spécialement par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Il y a encore deux ans, les institutions étaient relativement libres de lancer des appels pour 
recueillir des fonds en cas de situation d'urgence mais, à la suite de l,adoption de la résolution 46/182 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le système tout entier est tenu de coordonner ses activités. Le 
Directeur général de l'OMS, comme les autres chefs des institutions du système des Nations Unies, ne peut 
pas agir isolément. 

A son avis, deux questions radicalement différentes sont en jeu. La première est celle de l'assistance 
purement humanitaire. A l'heure actuelle, deux questions politiques connexes se posent à l'intérieur des 
Nations Unies : la première, évoquée lors d'une séance précédente par le Dr Margan, consiste à savoir si une 
intervention peut avoir lieu au mépris de la souveraineté d'un pays. La seconde a un caractère plus 
bureaucratique : c'est celle de la coordination des activités des Nations Unies. S'agissant de l'Iraq, l'OMS a 
reçu de ce pays des demandes répétées d'aide d'urgence; l'OMS a évalué les besoins financiers et a informé le 
Gouvernement iraquien que, du fait que les sanctions des Nations Unies avaient été suspendues pour les 
fournitures médicales, l'OMS était disposée à jouer le rôle d'organisme d'achat pour le compte du 
Gouvernement iraquien. Conformément à la procédure en vigueur, le gouvernement intéressé doit d'abord 
déposer une partie des fonds auprès de l'Organisation. Le Directeur général a présenté une demande à cet 
effet au Gouvernement iraquien, qui a répondu que ses avoirs étaient gelés et qu'il était donc dans 
l'impossibilité de déposer des fonds. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies a décidé que toutes les 
activités d'aide humanitaire destinées à l'Iraq devraient être coordonnées par un représentant du Secrétaire 
général. Depuis la mise en place de ce mécanisme, toutes les demandes ont été transmises au Représentant 
exécutif du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Deux questions se posent donc : les membres du Conseil exécutif ont parfaitement raison, et le 
Secrétariat en est parfaitement d'accord, lorsqu'ils disent que la santé pour tous, la justice sociale et l'accès 
universel aux soins de santé constituent un droit de l'homme fondamental et le but de l'Organisation. A cet 
égard, le projet de résolution à l'étude, qui réaffirme ce point de vue, est tout à fait justifié. Le Directeur 
général a néanmoins l'impression que certains membres souhaitent l'inviter à lancer séparément un appel isolé 
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ou à accorder une aide non coordonnée aux pays affectés, ce qui va à rencontre de la décision des Nations 

Unies actuellement en vigueur. 

Pour le Dr KHAIRY, le sens de l'intervention du Directeur général n'est pas parfaitement clair; le 

Directeur général prend-il ses distances ou exhorte-t-il le Conseil à adopter une approche différente ？ Le 

projet de résolution est examiné dans le cadre du point 23.1 de l'ordre du jour sur les conseils du Secrétariat. 

En dépit de leurs divergences de vues, tous les membres du Conseil semblent s'accorder à reconnaître que 

l'aspect humanitaire est indéniable et que le projet de résolution ne mentionne aucun pays en particulier. De 

fait, le Dr Khairy se demande comment le nom de l'Iraq a pu être prononcé. A son avis, le projet de résolution 

devrait être mis aux voix. 

Le Dr DAGA remarque que, pendant la session actuelle du Conseil, trois concepts sont constamment 

revenus dans des débats portant sur des points différents, à savoir Pégalité, l'équité et le droit. Ces 

trois notions forment la base du nouveau paradigme du Directeur général et sont toutes trois présentes dans le 

projet de résolution dont le Conseil est saisi. Ce projet de résolution ayant une portée tout à fait générale, il 

devrait être adopté par consensus. 

Le PRESIDENT fait observer que les membres du Conseil ont adopté deux attitudes différentes. 

Conformément à la première de ces deux attitudes, les résolutions déjà adoptées par le Conseil exécutif et par 

l'Assemblée de la Santé sont suffisamment détaillées pour traiter de la question à l'étude et il est inutile que le 

Conseil examine le projet de résolution qui lui est soumis. Conformément à la deuxième, la question relève de 

la compétence de l'OMS et le Conseil devrait donc prendre une décision au sujet du projet de résolution. 

Il est souhaitable de parvenir à une décision par consensus mais cela semble impossible dans la 

conjoncture actuelle. Le Président invite donc les membres à se prononcer sur la motion selon laquelle le 

Conseil ne devrait pas prendre de mesure concernant le projet de résolution. 

La motion est rejetée par 18 voix contre 4, avec 5 abstentions. 

Le Dr MARGAN, expliquant son vote, précise qu'il s'est abstenu par souci de logique, étant donné la 

position qu'il avait prise précédemment dans des circonstances analogues. 

Le Dr KOMBA-KONO et M. YANTAIS (conseiller du Dr Violaki-Paraskeva), expliquant leur vote, 

précisent qu'ils se sont abstenus car ils ont estimé que la question n'était pas parfaitement claire. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur les trois amendements proposés au projet de 

résolution. 

L'amendement du Dr San au paragraphe 1) du dispositif est adopté. 
L'amendement du Professeur Borgoño au paragraphe 2) du dispositif est adopté. 
L'amendement du Professeur Borgoño tendant à supprimer le paragraphe 3) du dispositif est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution dans son ensemble. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit qu'il convient de prendre sérieusement en considération ce 

que le Directeur général a déclaré. Le Conseil ne peut pas demander à celui-ci de prendre des mesures allant 

à rencontre des résolutions du Conseil de Sécurité conformément auxquelles toutes les organisations du 

système des Nations Unies doivent respecter l'embargo décrété contre l'Iraq. Il faut interpréter la résolution en 

tenant compte de cet élément. 

Le Dr CAYCEDO BORDA demande ce qu'il est advenu de l'amendement au paragraphe 2) du 

dispositif qui avait été proposé par le Dr Caba-Martin. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que le Conseil ne peut pas revenir en arrière et réexaminer une 

résolution qui a déjà été adoptée, mais il souhaite que le Conseiller juridique confirme ce point de vue. П ne 

comprend pas bien le raisonnement de M. Boyer au sujet des résolutions du Conseil de Sécurité, qui imposent 

un embargo sur les produits autres que les fournitures médicales essentielles. En outre, le Directeur général 

n'est pas invité à agir isolément. 
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Le PRESIDENT souligne que M. Boyer a déclaré que la résolution devrait être interprétée compte tenu 

des résolutions du Conseil de Sécurité. Le Directeur général saura comment il convient de procéder et le 

Conseil devrait lui laisser l'initiative d'agir de la manière qui lui semblera préférable. 

M. PIEL (Conseiller juridique) dit que rien dans le paragraphe 1) du dispositif de la résolution ne 

suggère une violation des résolutions du Conseil de Sécurité. M. Boyer a simplement confirmé ce que le 

Conseil croit comprendre et, en tout état de cause, le Directeur général n'appliquera pas la résolution d'une 

manière qui pourrait constituer une violation de ces résolutions. 

Le Dr Caba-Martin n'a pas proposé formellement d'amendement mais s'est borné à faire une 

suggestion. Lorsque le Président a invité les membres à adopter le projet de résolution tel qu'il avait été 

amendé, le Dr Caba-Martin n'est pas intervenu pour déclarer qu'il avait présenté une proposition formelle 

restée en suspens. Toutefois, si le Dr Caba-Martin souhaite insister, il peut demander au Conseil exécutif de 

réexaminer la résolution en se prononçant dans ce sens à la majorité des deux tiers. Sinon, la résolution telle 

qu'elle a été adoptée est finale. 

Le Dr CABA-MARTIN ne souhaite pas insister. 

Le Dr KOMBA-KONO déclare qu'il est important d'examiner attentivement les questions avant de 

procéder à un vote. 

La séance est levée à 12 h 25. 


