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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 24 janvier 1996，9 heures 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.l et Add.2) (suite) 

Partie X - Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil attendent l'examen du point 16.4 de l'ordre du 
jour pour faire leurs observations sur le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA). 

Le Professeur GIRARD objecte que ce qu'il a à dire concerne les relations entre les activités de lutte 
contre le SIDA menées par l'OMS et celles de l'ONUSIDA. 

Le PRESIDENT dit qu'en ce cas, il autorise une brève intervention sur ce sujet 

Le Professeur GIRARD estime qu'il est légitime, maintenant que le programme ONUSIDA a 
officiellement débuté, d'examiner son évolution, les conditions dans lesquelles il a été mis en place et ses 
relations avec les organismes parrainants et coparrainants, en particulier avec l'OMS. La France est l'un des 
pays qui, il y a trois ans, a souscrit à la création d'un programme coordonné de lutte contre le SIDA. La tâche 
première de l'ONUSIDA est de coordonner les efforts déployés par les six institutions participantes. Si l'on 
veut qu'il mène cette tâche à bien, il faut définir clairement le rôle de chacune de ces institutions et, le SIDA 
étant avant tout un problème de santé, il paraîtrait normal que le rôle directeur incombe à l'OMS. 

Pourtant, pour des raisons qui lui échappent en partie, l'OMS a mis un terme à son programme mondial 
de lutte contre le SIDA (GPA) et licencié le personnel qui y travaillait. Il demande ce que fait actuellement 
l'Organisation dans ce domaine, car il reste indispensable d'avoir au sein de l'OMS des forces vives capables 
de répondre aux besoins de l'ONUSIDA. Dans le cas contraire, l'ONUSIDA serait obligé de se substituer à 
l'OMS et de devenir non plus un simple coordonnateur, mais un opérateur en concurrence avec les autres 
organismes intéressés, situation qui pourrait conduire à l'échec. Il est donc capital que l'OMS reste 
effectivement présente sur le terrain, non pas en concurrence avec l'ONUSIDA, mais à son service. 

Il va de soi que l'action de l'OMS ne sera pas la même que par le passé. Elle sera confiée à un petit 
noyau de personnes compétentes qui continueront de s'occuper des questions liées au SIDA dans d'autres 
divisions de l'Organisation. Il ne s'agit pas de reconstituer GPA, mais de faire en sorte que l'Organisation 
demeure capable de mener une action rapide et structurée afin de ne pas donner l'impression que l'OMS 
n'agit plus dans le domaine du SIDA. Une telle situation est impensable car elle serait inévitablement 
exploitée par les autres organismes. Il est indispensable qu'un mécanisme d'action soit mis en place le plus 
tôt possible. 

Le PRESIDENT partage la préoccupation du Professeur Girard. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) propose que le débat sur cette question soit reporté à 
l'examen du point 16.4 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 
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Partie XI - Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

Le Dr SHIN se félicite des progrès accomplis en si peu de temps. Le système est bien conçu et bien 
organisé. Il garantira une meilleure utilisation des ressources de l'OMS grâce à une planification et à un suivi 
judicieux des activités de celle-ci, et devrait s'avérer un excellent outil de gestion. En outre, le système 
mondial d'information sur les tendances épidémiologiques sera utile aux décideurs et aux planificateurs 
sanitaires, et la base de données portant sur les documents directifs de l'OMS aidera à tenir les Etats Membres 
informés des politiques internationales de santé arrêtées par décision commune. 

Dans le contexte actuel d'austérité, il est essentiel d'investir dans un système d'information fiable. Le 
Directeur général devrait continuer à améliorer les moyens informatiques dont dispose l'OMS, qui gagnera 
ainsi en efficience tout en économisant des ressources humaines et financières. Ces moyens devraient 
comprendre la téléconférence entre le Siège et les bureaux régionaux, la gestion des documents et 
l'automatisation des bureaux. Il espère que d'autres membres du Conseil se joindront à lui pour apporter un 
soutien à ce secteur qui occupe une place importante dans l'infrastructure de l'Organisation. 

Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) pense que le système contribuera au bon 
fonctionnement de l'OMS et à la gestion de la santé au niveau des pays. Toutefois, avant de continuer à 
investir dans des technologies nouvelles, l'OMS devrait renforcer ses capacités internes à les utiliser et à en 
tirer le meilleur parti possible dans ses diverses activités. Elle se félicite des progrès accomplis à ce jour et 
demande instamment que soient fournies les ressources humaines et techniques nécessaires pour continuer à 
développer le système. 

Il est également urgent de mettre au point un module de surveillance sanitaire qui centralisera, par 
exemple, les bases de données sur la situation sanitaire et la surveillance épidémiologique dans les pays; ce 
module devrait aussi tenir le registre des stratégies de la santé afin de constituer une "mémoire internationale 
des stratégies". Il devrait s'appliquer aux domaines des politiques de santé, de l'hygiène de l'environnement 
et de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BLEWETT rappelle que les membres du Conseil ont fait, à la quatre-vingt-seizième session, 
plusieurs remarques judicieuses sur ce sujet, inspirées par leur propre expérience dans le développement de 
systèmes. Mais les documents dont est saisi le Conseil ne reflètent qu' imparfaitement les progrès réalisés dans 
la mise en place du système depuis lors. Existe-t-il désormais un plan complet de mise en place et, si oui, 
quels en sont les principaux éléments ？ Comment seront coordonnés les différents volets du système ？ Selon 
quels procédés sont testés les différents produits mis au point et quels sont les critères pour déterminer si le 
résultat de ces tests est positif ？ Où en est à ce jour l'intégration des divers programmes dans le réseau 
mondial, quelles procédures d'adjudication ont été appliquées et sur quoi se fondent les décisions concernant 
le matériel et les logiciels informatiques ？ Quelles sont les prestations du système à l'heure actuelle et quand 
les composantes politiques et publications du plan seront-elles opérationnelles ？ Enfin, combien de personnes 
auront accès depuis leur bureau à l'ensemble ou à certaines parties du système, quels sont pour cela le 
matériel et la formation nécessaires et quels sont les fonds prévus pour couvrir les frais encourus ？ 

Le Dr KILIMA constate avec satisfaction les travaux entrepris pour mettre en place le système. Etant 
donné que ce sont les pays qui ont le plus grand besoin d'informations, il souhaiterait les voir associés au 
processus dès ie départ. Les instruments en cours d'élaboration ne seront utiles que s'ils reflètent fidèlement 
la situation mondiale et si les données recueillies sont fiables. C'est pourquoi il aimerait savoir quels sont les 
efforts déployés pour développer les capacités des pays. 

M. NGEDUP partage ce point de vue et souligne lui aussi que les pays devront avoir les capacités 
suffisantes une fois le nouveau système en place. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) juge d'une grande importance la création d'un 
système d'information mondial et se félicite de sa mise en place. Toutefois, les trois brefs paragraphes qui 
constituent la partie XI du rapport ne donnent pas vraiment une idée des travaux en cours dans ce domaine. 
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II convient qu'il faut développer les capacités au niveau des pays pour que le système soit rentable. Dans 
quelle mesure l'Organisation développe-t-elle les capacités régionales afin que les Régions bénéficient 
réellement du système ？ 

Le Dr SHIN précise que le système dont il est question est un système d'information interne. Mais 
étant donné qu'il sera crucial, à l'approche du XXIe siècle, de développer l'informatique dans les secteurs de 
la santé et de la médecine dans les Etats Membres, il souhaite connaître les activités de l'OMS dans ce 
domaine. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le Conseil que le Directeur général, les Sous-Directeurs 
généraux, les Directeurs régionaux et les administrateurs de programme de l'Organisation tout entière sont 
tous autant qu'ils sont résolus à mettre en place le nouveau système dans le monde entier. Les Directeurs 
régionaux ont déjà consenti d'importants efforts pour veiller à l'intégration des systèmes régionaux et 
nationaux, et la formation nécessaire pour conférer aux Régions et aux pays les capacités d'absorption 
nécessaires fait en réalité partie intégrante du programme. 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information) note avec satisfaction l'intérêt que prend 
le Conseil à une entreprise de cette importance. La brièveté de la partie XI du document EB97/13 tient à la 
nécessité de réduire les dépenses, mais, afin de compenser cette lacune, il a organisé la semaine dernière une 
présentation du système à laquelle ont assisté plusieurs membres du Conseil. A l'heure actuelle, le système 
est prévu à des fins de gestion interne, mais il ne voit aucune raison pour que les pays ne l'utilisent pas， 
notamment deux de ses composantes, à savoir le système d'extraction des documents directifs de l'OMS et 
le système mondial d'information sur les tendances épidémiologiques, destinées à un large public, y compris 
aux gouvernements. Le système de gestion des activités est destiné à l'origine à la maîtrise des nouvelles 
procédures gestionnaires utilisées conformément au neuvième programme général de travail, mais au cas où 
les pays seraient intéressés, l'OMS pourrait assurer une formation leur permettant de l'intégrer dans leurs 
propres systèmes de gestion. Sa Division a mis en place le nouveau système en étroite collaboration avec tous 
les bureaux régionaux. Une première version du système est désormais installée, et tous les bureaux régionaux 
ont été invités à un atelier où leur sera présentée cette version. Il répondra volontiers de manière informelle 
aux questions plus détaillées, après la séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Shin, déclare que l'OMS met en place un système 
informatique extrêmement complet. Outre la création du système d'information gestionnaire, elle s'est mise 
en réseau sur Internet et collabore avec l'UIT et d'autres organisations à l'application de nouvelles 
technologies telles que la télémédecine, la télépathologie et la transmission automatique des informations en 
cas d'urgence. 

Le Conseil prend note de la partie XI du rapport. 

Partie IX 一 Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et 
WHA47.13) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après intitulé "Stratégie 
pharmaceutique révisée", proposé par le Dr Miller et M. Ngedup : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Document EB97/13, partie IV. 
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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16 et WHA47.17; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée; 
Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée, en particulier la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et la 
collaboration à la formulation et à l'exécution des politiques pharmaceutiques, la fourniture et 
la diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la formation du 
personnel de santé, la promotion de la recherche collective et le renforcement des mécanismes 
de réglementation pharmaceutique; 

Sachant que le puissant rôle directeur joué par l'OMS dans la promotion du concept des 
médicaments essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités 
du nombre croissant des parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants 
pour encourager l'usage rationnel des médicaments; 

Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que 
la promotion des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations 
pharmaceutiques indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que 
des problèmes subsistent pour assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que 
pour des dons au titre de l'aide internationale; 

Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du 
temps; 

Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution de la part du secteur 
public et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des ressources 
disponibles pour faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé primaires; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1 ) de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques 
nationales pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels; 
2) d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, 
notamment en améliorant la formation théorique et pratique des agents de santé et en 
développant l'éducation du grand public; 
3) de renforcer les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de 
la qualité; 
4) de combattre les méthodes de commercialisation des médicaments contraires à 
l'éthique; 
5) d'éliminer les dons inappropriés de médicaments; 
6) de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou 
personnalités universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes 
négociations intersectorielles pour mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin 
d'améliorer l'accès aux médicaments et leur utilisation; 
7) d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au 
point par l'OMS ou d'autres mécanismes pertinents; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents 
éléments d'une politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels et assurer l'usage rationnel des médicaments; 
2) de définir une stratégie claire pour l'évaluation de l'efficacité et la révision des 
critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 
3) de promouvoir activement l'utilisation du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 
4) d'encourager l'application des principes directeurs de l'OMS concernant les dons 
de médicaments; 



EB97/SR/13 

5) de définir des moyens de surveiller et de notifier les prix et mécanismes de 
fixation des prix pour les médicaments essentiels et les matières premières; 
6) de continuer à développer, harmoniser et promouvoir la normalisation afin de 
renforcer les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité; 
7) de présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et ensuite 
tous les deux ans, un rapport sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des 
recommandations sur les mesures à prendre. 

La résolution est adoptée. 

2. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (suite) 

RE VISION DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 4.7 de l'ordre du jour (résolution WHA48.14) (suite) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé1 et compte tenu de la poursuite du processus 
d'adaptation aux changements mondiaux, a décidé de créer un groupe spécial composé de six membres 
du Conseil exécutif (un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la 
Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS; et de demander au groupe 
spécial de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, sur ses travaux concernant la mission et les fonctions de l'OMS et de porter à l'attention du 
Conseil les dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans la 
perspective d'une révision éventuelle. 

Le Professeur GIRARD demande quelles dispositions seront prises au sujet de la composition du 
groupe spécial. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que, puisque chaque Région doit nommer un 
membre du groupe spécial, les membres du Conseil voudront peut-être discuter de cette question entre eux 
et formuler leurs propositions de telle sorte que le Président puisse annoncer les noms avant la fin de la 
session. 

Le Dr BLEWETT estime que le Conseil devrait suivre la procédure qu'il adopte habituellement pour 
la désignation de ce genre de groupes. 

Le Professeur GIRARD suggère que les membres se réunissent de manière informelle pour discuter 
de la composition du groupe spécial et rendent ensuite compte du résultat de leurs entretiens au Président, 
afin que le Conseil puisse approuver une proposition officielle à ce sujet avant la fin de la session. 

Il en est ainsi décidé. 

Document EB97/9. 
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ROLE DES BUREAUX DE PAYS DE L'OMS : Point 4.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des 
bureaux de pays de l'OMS,1 a décidé de prier le Directeur général : 1) d'élaborer des critères en vue 
de la création d'un bureau de pays de l'OMS reconnaissant la priorité accordée aux pays les plus 
démunis; 2) d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de pays de 
l'OMS et les ministères de la santé nationaux; 3) de prendre les mesures gestionnaires nécessaires pour 
assurer la mise au point d'un programme OMS de pays unifié basé sur l'évaluation des besoins 
sanitaires prioritaires du pays et sur un plan de mise en oeuvre clair définissant les conditions de la 
coopération technique. Cette évaluation et ce plan devraient être conçus dans le cadre d'un dialogue 
avec les autorités du pays et les autres partenaires pour le développement, sous la direction du 
représentant de l'OMS, et refléter la participation intégrée de l'OMS aux niveaux mondial, régional 
et des pays; 4) de préparer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des 
personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants dans les pays et 
asseoir le processus de recrutement sur une base aussi large que possible; 5) de veiller à ce que les 
pays participent de façon appropriée au processus de sélection des représentants de l'OMS; 6) de 
s'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste vacant de 
représentant de l'OMS dans un pays, une liste restreinte d'au moins trois candidats classés par ordre 
de préférence, ainsi que leur curriculum vitae; le Directeur général procéderait ensuite à la nomination 
du représentant en consultation avec les membres du Comité de Sélection du Personnel supérieur; 7) 
de faire rapport à la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les 
plus démunis. Il a également décidé que le Directeur général devrait soumettre à la quatre-vingt-dix-
huitième session du Conseil exécutif un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre des 
recommandations ci-dessus. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) estime qu'à l'alinéa 2)，il conviendrait de bien préciser que le 
principal partenaire de l'Organisation au niveau des pays est le ministère de la santé. Dans la deuxième phrase 
de l'alinéa 3) il serait bon, par ailleurs, de remplacer les mots qui suivent le membre de phrase "devraient 
être conçus" par le libellé suivant : "dans le cadre d'un dialogue avec les autorités sanitaires nationales et avec 
la participation d'autres partenaires coopérant au développement du pays, le représentant de l'OMS assurant 
la coordination". Si le texte original n'est pas ainsi précisé, on court le risque de voir, à un stade quelconque� 
divers partenaires ne travaillant pas actuellement dans un pays donné s'ingérer dans l'organisation de la 
coopération au titre du programme unifié de pays de l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD explique que l'alinéa 3) a été introduit dans le projet de résolution à la suite de 
longues discussions sur les relations entre les bureaux de pays de l'OMS, les ministères de la santé et d'autres 
ministères. Le rapport de situation que le Directeur général doit soumettre au Conseil à sa quatre-vingt-dix-
huitième session pourrait contenir quelques éléments d'information utiles sur cette question. Le Conseil 
n'ayant pas encore approuvé officiellement le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux 
de pays de l'OMS, l'intervenante propose de modifier comme suit la phrase liminaire du projet de décision : 
"ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de pays de l'OMS, a décidé 
d'approuver le rapport et de prier le Directeur général :". 

Le Dr DEVO fait observer que le texte du projet de décision ne reflète pas les discussions sur le profil 
futur des représentants de l'OMS. Le Directeur général souhaitera peut-être communiquer au Conseil quelques 
renseignements à ce sujet. 

1 Document EB97/5. 
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Le Professeur SHAIKH note que les lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de pays 
de l'OMS et les ministères de la santé nationaux n'ont pas encore été élaborées et demande ce qu'on entend, 
à l'alinéa 3)，par les mots "autorités du pays". Il y aurait lieu de modifier le membre de phrase "les autres 
partenaires pour le développement, sous la direction du représentant de l'OMS"; en effet, la direction dans 
des domaines tels que le dialogue, l'évaluation, la planification et la préparation d'un programme unifié de 
pays devrait être assurée par le ministère de la santé agissant en consultation avec le représentant de l'OMS. 

Le Professeur SHEIR propose d'ajouter les mots "et autres instances sanitaires" à la fin de l'alinéa 2) 
et les mots "le domaine de la santé" après "autres partenaires pour la santé" à l'alinéa 3). Elle aussi exprime 
des doutes au sujet du membre de phrase "sous la direction du représentant de l'OMS". 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que ce serait une erreur que de suggérer que 
les représentants de l'OMS jouent le rôle de chefs de file; les gouvernements n'y consentiraient pas. La 
première proposition du Professeur Sheir pourrait créer la confusion, puisque l'OMS traite avec les ministères 
de la santé; il pourrait exister une coopération avec d'autres instances médicales, mais elle devrait passer par 
le canal du ministère de la santé. Par ailleurs, il est regrettable que le texte ne contienne aucune mention 
précise des relations avec le PNUD, dont les programmes opèrent fréquemment dans des domaines dans 
lesquels une coordination s'impose avec les activités de l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD explique que les mots "sous la direction du représentant de l'OMS" s'appliquent 
uniquement à la composante OMS du plan sanitaire, laquelle ne constitue qu'une partie du total; il ne s'agit 
nullement de transférer au représentant de l'OMS les responsabilités du ministère de la santé. L'expression 
générale "autres partenaires pour le développement" déborde le secteur de la santé en raison du rôle important 
joué dans la réalisation des objectifs sanitaires par des entités telles que les ministères du travail, les 
ministères de l'éducation et d'autres organisations internationales. L'objet de l'alinéa 3) est d'indiquer que 
l'OMS doit opérer dans un contexte intersectoriel; la question de liens avec les autres institutions relève de 
l'alinéa 2). Au surplus, les lignes directrices mentionnées n'ont pas encore été élaborées. 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) confirme que le groupe de rédaction avait eu pour intention de 
traiter de la question de la coopération intersectorielle entre l'OMS et toutes les autres entités en jeu dans le 
développement pour la santé au sens le plus large dans l'alinéa 3). Les mots "sous la direction du représentant 
de l'OMS" doivent être précisés pour montrer qu'ils sont uniquement applicables dans le cas des plans de 
l'OMS; celle-ci ne doit pas donner l'impression de chercher à s'attribuer un rôle de chef de file dans des 
domaines dans lesquels elle n'a aucune compétence particulière. Il est indiqué à l'alinéa 2) que des lignes 
directrices claires doivent être élaborées. 

Le Professeur SHEIR propose d'insérer, après le membre de phrase "et autres instances sanitaires" 
qu'elle a déjà proposé d'ajouter au texte, les mots "en coordination avec le ministère de la santé". En tout 
état de cause, il faudrait modifier le libellé "sous la direction du représentant de l'OMS". 

Le Professeur SHAIKH rappelle qu'à la session précédente, il a évoqué la question de la nécessité 
d'une coopération étroite entre le représentant de l'OMS et d'autres organismes donateurs et avait regretté 
l'absence de coordination. Il lui a été répondu que cette carence était imputable à la faiblesse des 
gouvernements. A présent, il est suggéré que le représentant de l'OMS traite de manière indépendante avec 
les organismes donateurs ou d'autres partenaires. Il est manifeste que les conditions dans lesquelles travaillent 
le Dr Boufford et M. Smyth sont très sensiblement différentes de celles que connaissent de nombreux autres 
membres du Conseil, dont lui-même. Il faut donc indiquer de manière très claire que le représentant de l'OMS 
ne joue pas le premier rôle dans la formulation de quelque politique que ce soit. Les plans de pays sont 
élaborés en consultation avec tous les organismes donateurs et d'autres secteurs, et aussi avec le représentant 
de l'OMS, lequel ne devrait toutefois pas engager de consultations indépendantes avec d'autres donateurs ou 
d'autres ministères. 
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Le Dr CHATORA n'aime pas, lui non plus, l'expression "sous la direction du représentant de l'OMS". 
Indubitablement, ce dernier sera la personne connaissant le mieux dans le pays les programmes de l'OMS; 
mais il existe aussi d'autres organisations qui collaborent avec les gouvernements nationaux dans le domaine 
du développement sanitaire. Certains programmes jugés prioritaires par l'OMS pourraient avoir déjà été mis 
en oeuvre grâce à une coopération avec d'autres organisations; il serait inutile d'encourir deux fois des 
dépenses à leur profit. 

Certes, les gouvernements apparaissent quelquefois faibles; mais l'une des tâches d'un bon représentant 
de l'OMS devrait consister à aider le ministère de la santé à reconnaître que ses responsabilités ne consistent 
pas uniquement à assurer le fonctionnement des services publics, mais aussi à prendre l'initiative de toutes 
les activités nationales de développement de la santé et à fournir des directives politiques à ce sujet. Dans ces 
conditions, le ministre responsable de la santé devrait jouer un rôle capital dans toute négociation. En tout 
état de cause，le passage considéré du texte devrait être modifié ou supprimé. 

Le Dr KILIMA estime qu'il conviendrait de bien faire savoir que les bureaux de pays de l'OMS ont 
pour mission d'assurer un soutien technique étendu aux ministères de la santé dans des domaines qui ne sont 
pas nécessairement limités aux programmes financés par l'OMS. Bien qu'il soit important de permettre au 
représentant de celle-ci d'interagir avec d'autres partenaires dans le domaine de la santé, l'essentiel est 
d'assurer la transparence et la collaboration avec le ministère de la santé. Dans certains domaines, l'une et 
l'autre partie pourraient mieux faire. En tous cas, chacune devrait tenir l'autre au courant de ses activités, de 
préférence par écrit. 

Le Dr NGO VAN HOP estime que le rôle du représentant de l'OMS consiste à coordonner le soutien 
sanitaire accordé aux pays en tenant compte de la situation existante ainsi que l'assistance en matière de santé 
fournie par d'autres institutions des Nations Unies telles que l'UNICEF et le PNUD. Il conviendrait donc de 
remplacer, à l'alinéa 3)，les mots "et les autres partenaires pour le développement, sous la direction du 
représentant de l'OMS" par "et les représentants d'organismes des Nations Unies". 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) considère, comme le Professeur Shaikh, que les situations et les 
structures organiques varient très sensiblement d'un pays à l'autre. En Argentine, par exemple, 
121 institutions universitaires, scientifiques et professionnelles travaillent à la réforme du secteur de la santé 
dans le but de le rendre plus équitable. Les relations avec le représentant de l'OPS sont excellentes; il n'est 
donc pas nécessaire qu'il engage des consultations indépendantes avec d'autres parties. Eu égard aux 
différences entre les pays et afin d'éviter toute confusion, l'intervenant souhaite raccourcir l'amendement à 
la deuxième phrase de l'alinéa 3) qu'il avait suggéré à l'origine et de le libeller comme suit : "dans le cadre 
d'un dialogue avec les autorités sanitaires nationales et d'autres institutions". 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) suggère d'insérer, à la deuxième phrase de l'alinéa 3)，après 
"conçus", les mots "conformément aux lignes directrices prévues à l'alinéa 2) ci-dessus" et de supprimer les 
mots "sous la direction du représentant de l'OMS". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que，si le Conseil éprouve des difficultés à 
convenir du libellé du projet de décision, il peut renvoyer à sa prochaine session la suite de l'examen du texte. 
Il note que le Dr Boufford a présenté un amendement à la phrase liminaire et que divers autres amendements 
ont été suggérés pour la deuxième phrase de l'alinéa 3). L'intervenant suggère au Conseil d'insérer 
éventuellement dans la deuxième phrase, pour plus de clarté et afin de tenir compte des propositions des 
membres, les mots "de pays de l'OMS" après "plan" et "notamment le ministère de la santé, ainsi que les 
institutions des Nations Unies concernées et les autres partenaires du développement sanitaire intersectoriel" 
après "autorités du pays". En outre, le Conseil préférera peut-être le libellé "avec une aide au "leadership" de 
la part du représentant de l'OMS" à la place de "sous la direction du représentant de l'OMS". Si l'on excepte 
l'alinéa 6) qui pourrait nécessiter un avis juridique, le reste du texte paraît acceptable au Conseil. 
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Répondant au Dr Devo, le Dr Piel rappelle qu'il existe déjà un profil du représentant de l'OMS. 
L'observation relative à la transparence et à la participation tant du représentant de l'OMS que du ministère 
de la santé a été dûment notée. Par ailleurs, le Directeur général est conscient de la nécessité de prendre en 
compte l'évolution hors du secteur de la santé en traitant des problèmes sanitaires. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait prendre une décision lors de la session en cours et 
suggère que, pour gagner du temps, les membres intéressés se réunissent de manière informelle pour discuter 
de la question et préparer un texte révisé. 

Le Dr BOUFFORD est du même avis; il suggère que, pour faciliter les délibérations, les amendements 
proposés à l'alinéa 3) soient couchés par écrit et diffusés. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), réitérant une préoccupation qu'il a déjà exprimée 一 à savoir que 
le Conseil ne devrait pas prendre une décision susceptible de constituer une ingérence dans le pouvoir 
gestionnaire détenu par le Directeur général en sa qualité de chef de l'Administration de l'Organisation -
estime que l'alinéa 6) franchit le seuil entre la recommandation politique d'un organe parlementaire et le 
domaine d'une décision gestionnaire administrative, entravant ainsi la liberté d'action du Directeur général. 
Il recommande que les membres s'efforcent de trouver un libellé plus général, par exemple en invitant le 
Directeur général à créer un mécanisme qui le dote d'un choix réaliste pour la sélection des représentants de 
l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD est surpris de l'objection exprimée par le Conseiller juridique puisque, si l'on 
excepte les mots "une liste restreinte d'au moins trois candidats" qui remplacent "une liste de trois candidats 
au maximum", le texte de l'alinéa 6) est identique à celui du paragraphe 153 du rapport révisé 
(document EB97/5). 

Le Professeur SHEIR récuse l'affirmation du Dr Piel selon laquelle l'alinéa 2) a été accepté par les 
membres, puisqu'il n'a pas été tenu compte de sa suggestion d'insérer les mots "et autres instances sanitaires". 
En ce qui concerne l'alinéa 3)，elle n'approuve pas l'addition du mot "intersectoriel" car il élargirait trop le 
champ des possibilités. Par ailleurs, s'il fallait conserver le libellé "sous la direction du représentant de 
rOMS"，elle suggère d'utiliser plutôt le mot "coordination". Quant à l'alinéa 6)，il ne fait aucune mention 
d'une possibilité de choix de la part des pays. Comment seront désignés les trois candidats ？ 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction composé du Dr Al-Awadi et de tout autre membre 
désireux d'y participer examine la question plus à fond. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) déclare que le Secrétariat diffusera les amendements 
proposés en vue de leur examen par le groupe de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 16 de l'ordre du jour 

QUESTIONS GENERALES : Point 16.1 de l'ordre du jour (documents EB97/26, EB97/35 et 
EB97/INF.DOC./6) 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), présentant le rapport du Directeur 
général contenu dans le document EB97/26, explique qu'il contient un bref résumé des initiatives de 
partenariat pour la santé et le développement prises par l'OMS. Il est complété par un rapport de situation 
diffusé sous la cote WHO/INA/95.2; de plus amples informations figurent dans les documents 
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WHO/IN A/94.1 Rev.l (Orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement de 
l'Afrique) et WHO/INA/95.1 (Organisation mondiale de la Santé/Banque mondiale 一 partenariat - mesures 
recommandées pour le développement sanitaire). Tous ces documents sont disponibles dans la salle de 
réunion. 

Toutes les occasions ont été saisies pour resserrer les liens de partenariat avec le système des Nations 
Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales qui exercent une influence sur le développement, 
dont le développement sanitaire doit faire partie intégrante. A l'heure où la communauté internationale fixe 
son attention sur la réforme du système des Nations Unies et la mise en oeuvre coordonnée des activités, 
l'OMS fait ressortir combien il importe d'éviter les chevauchements et plaide en faveur du concept de 
l'organisme coordonnateur, afin que la coopération avec les Etats Membres s'appuie sur les meilleures 
compétences spécialisées disponibles. 

La collaboration de l'OMS avec les institutions financières multilatérales, en particulier la Banque 
mondiale et cinq banques régionales de développement - qui attribuent des ressources croissantes au secteur 
du développement social, y compris celui de la santé - � a sensiblement progressé. Cette collaboration a 
contribué à orienter les politiques sanitaires et connexes de ces organismes, ainsi que leurs ressources 
financières, dans le sens des stratégies adoptées par l'OMS pour soutenir ses Etats Membres. De nouveaux 
partenariats sont aussi mis en place avec de grands blocs géopolitiques et économiques dont l'Union 
européenne, l'ANASE, l'Association sud-asiatique de Coopération régionale et l，OUA. 

La coordination des actions de soutien de l'OMS au redressement et au développement de l'Afrique 
a sensiblement progressé depuis 1995. L'initiative spéciale en faveur de l'Afrique à l'échelle du système des 
Nations Unies a été adoptée par le CAC en octobre 1995 sur la base des travaux de son Comité d'orientation, 
dont l'OMS est membre. La réforme du secteur de la santé - notamment en ce qui concerne la lutte 
antipaludique 一 l'eau et l'assainissement, et la sécurité alimentaire constituent des parties intégrantes de cette 
initiative qui doit être lancée en mars 1996. L'OMS a joué un rôle directeur dans l'élaboration du cadre 
politique qui servira de base à la mise au point des stratégies, à la planification détaillée et à l'exécution. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) déclare que le PNUD se félicite 
des efforts renouvelés déployés par l'OMS pour intensifier sa coopération avec d'autres organismes et 
activités des Nations Unies; il s'engage à consentir, en échange, des efforts similaires. 

Le PRESIDENT invite les membres à examiner le premier projet de résolution contenu dans le 
document EB97/26, intitulé "Politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement 
sanitaire". 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite les membres à examiner le second projet de résolution contenu dans le 
document EB97/26, intitulé "Orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement 
de l'Afrique". 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général sur le renforcement de la 
coordination de l'aide humanitaire d'urgence (document EB97/35) et le projet de résolution qu'il contient 

Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) fait observer que la Région des Amériques peut 
s'enorgueillir d'une longue série de programmes efficaces de préparation aux situations d'urgence et de 
gestion de ces dernières aux niveaux national et local qui ont joué un rôle important dans la prévention et 
l'atténuation des grandes catastrophes. C'est ce type d'expériences ainsi que la reconnaissance de la nécessité 
de voir l'ensemble du système des Nations Unies renforcer les capacités nationales de lutte contre les 
catastrophes dans le cadre du développement durable qui ont incité le Conseil, à sa quatre-vingt-quinzième 
session, à proposer la résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire qui a été 
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adoptée en mai 1995 par l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA48.2). Ce texte met l'accent sur 
la prévention tout en reconnaissant l'importance, lorsque c'est nécessaire, d'une atténuation efficace des 
catastrophes, particulièrement dans le contexte de l'action humanitaire. Cependant, on peut craindre que la 
mise en oeuvre de cette résolution ne se heurte à certaines difficultés. Suivant les renseignements dont 
disposent les membres du Conseil, l'OMS confère à la prévention des catastrophes une priorité moindre qu'à 
l'aide humanitaire. Les aspects opérationnels des secours d'urgence et les aspects liés au développement à 
long terme du renforcement des moyens de prévention des catastrophes et de gestion des situations d'urgence 
sont regroupés au sein d'une seule Division, celle des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 
humanitaire. Ce mode d'organisation est une source de confusion et confère aux activités opérationnelles la 
priorité par rapport aux tâches de développement qui incombent à l'Organisation. Tant le Conseil économique 
et social des Nations Unies, en juillet 1995，que la cinquantième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies ont surmonté un problème similaire en inscrivant la prévention des catastrophes à proximité des points 
de l'ordre du jour relatifs à l'environnement et au développement viable. Une adaptation comparable des 
structures du Secrétariat de l'OMS permettrait de garantir une mise en oeuvre efficace des résolutions 
pertinentes. Mme Thompson recommande que l'on sépare les activités de secours de l'OMS des programmes 
techniques pour les confier aux divisions traitant du développement, afin de rendre l'Organisation encore plus 
apte à aider à rendre moins vulnérables les pays en développement sujets aux catastrophes. On pourrait inviter 
un ou deux membres du Conseil exécutif à se concerter avec les Sous-Directeurs généraux au sujet des 
moyens de mettre sa recommandation en oeuvre. 

Le Dr DEVO souscrit sans réserve au projet de résolution contenu dans le document EB97/35 et 
demande aux autres membres du Conseil de l'adopter. Il invite les représentants du Conseil exécutif à 
l'Assemblée mondiale de la Santé à inciter les Etats Membres, au moment de la présentation de la résolution, 
à n'épargner aucun effort pour bénéficier pleinement de l'aide humanitaire. 

Mme RINKrNEVA-HEIKKILA (conseiller du Dr Leppo) appuie le projet de résolution. Tout en 
demandant instamment à l'OMS d'accepter une coordination toutes les fois que ce sera nécessaire et en se 
félicitant de la signature par l'Organisation de mémorandums d'accord, par exemple avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, elle fait ressortir l'importance du rôle de spécialistes 
techniques de l'OMS dans les opérations de secours d'urgence tel que défini au paragraphe 3 du 
document EB97/35. 

Le Professeur SHEIR partage l'avis suivant lequel la préparation aux situations d'urgence bénéficierait 
peut-être d'une aide moindre que les actions humanitaires, lesquelles réussissent généralement à attirer des 
ressources extrabudgétaires substantielles. Si la préparation aux situations d'urgence souffre d'un manque de 
ressources, il conviendrait d'intensifier la coopération entre l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies. 
Il ne faudrait pas se contenter de prêter assistance en cas de conflit armé ou de grande catastrophe, mais 
étudier plus minutieusement et de manière plus approfondie la préparation aux situations d'urgence ordinaires. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire), 
répondant à Mme Thompson, donne l'assurance que sa Division attache une grande importance à la 
préparation 一 pour laquelle il existe désormais une unité et un programme spéciaux - et qu'elle est fort 
désireuse de renforcer ses capacités dans ce domaine. L'unité axe ses efforts sur le renforcement des moyens 
de préparation aux situations d'urgence et de réduction de la vulnérabilité au niveau des pays, ainsi que sur 
la coordination du plaidoyer et la mise en place de partenariats. Elle est particulièrement active dans le 
domaine de la formation. L'OMS joue un rôle directeur dans la normalisation des matériaux et des capacités 
d'intervention, et elle travaille en coordination étroite avec tous les autres organismes des Nations Unies, 
particulièrement dans le contexte de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. 
Dans la Région des Amériques, un excellent programme qui a déjà fait la preuve de son efficacité est réalisé 
par l'OPS/OMS en collaboration avec les pays concernés. Le principal champ d'activités humanitaires de 
l'OMS est actuellement Г ex-Yougoslavie, où elle opère en coordination étroite avec le Bureau régional de 
l'Europe. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution contenu dans le document EB97/35. 

Le projet de résolution est adopté. 

SUIVI C O O R D O N N E E T MISE E N O E U V R E D E S P L A N S D ' A C T I O N A D O P T E S L O R S D E 
CONFERENCES INTERNATIONALES : Point 16.2 de l'ordre du jour (document EB97/27) 

Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (document EB97/27). 

Le Dr WOLVAARDT (Afrique du Sud), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT,1 dit qu'à 
l'heure où le Conseil exécutif s'emploie activement à définir les priorités pour les activités de l'OMS et, 
partant, de la communauté internationale de la santé publique, il souhaite appeler l'attention sur la grande 
question des conséquences de la violence et des traumatismes, priorité émergente de la santé publique. Bien 
qu'il ait été fait mention à diverses reprises de la violence au cours des délibérations du Conseil, ce problème 
revêt une ampleur telle qu'il mérite d'être inscrit en meilleure place dans le programme des activités futures. 

La violence, tant involontaire - cause de la majeure partie des traumatismes - qu'intentionnelle, 
englobe un large spectre de conséquences pour la santé. Le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en 
santé a inscrit cette question dans un contexte sanitaire plus vaste. En 1990, la violence et les traumatismes 
ont représenté 14,3 % de la mortalité et de la morbidité dans le monde. En l'an 2000，on prévoit que ce 
pourcentage passera à 20,95 % pour la morbidité, dépassant les 17,4 % prédits pour les maladies 
transmissibles. Si l'on compare les ressources et les activités actuellement engagées par le secteur de la santé 
dans un domaine reconnu prioritaire comme le VIH/SIDA avec celles attribuées à la lutte contre la violence 
intentionnelle 一 alors que l'on prévoit que ces deux secteurs contribueront également à la mortalité et à la 
morbidité en l'an 2020 一 il apparaît clairement que la violence pourrait à juste titre être considérée comme 
une épidémie négligée. La conscience croissante, au niveau mondial, de la gravité de ces problèmes s'exprime 
dans l'importance considérable conférée à la nécessité d'une riposte coordonnée dans les programmes d'action 
adoptés par nombre de conférences internationales récentes, y compris le Sommet mondial pour le 
développement social et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Dans le passé, le secteur de la 
santé s'est surtout préoccupé de soigner les conséquences de la violence. Eu égard à l'accroissement prévu 
de celle-ci et des traumatismes qui en résultent, une approche préventive s'impose de toute urgence ainsi 
qu'un engagement de la part des responsables de la santé publique dans la recherche de solutions. 

Le problème est manifestement multifactoriel et appelle une réponse plurisectorielle. Le secteur de la 
santé a un rôle directeur à jouer dans des domaines tels que la détermination de l'ampleur du problème grâce 
au recueil de données; la recherche des liens entre les facteurs évitables de risque d'une part et les 
traumatismes et la violence d'autre part; le calcul des coûts socio-économiques et sanitaires; un plaidoyer en 
faveur d'une collaboration intersectorielle visant à prévenir l'instauration de conditions prédisposant à la 
violence; l'élaboration et l'évaluation de stratégies préventives; et l'intégration du problème aux programmes 
de promotion de la santé. 

En sa qualité de chef de file reconnu en matière de santé publique et grâce à sa capacité institutionnelle 
éprouvée à appliquer les processus scientifiques à des problèmes sociaux complexes, l'OMS est Г instance 
idéale pour lancer l'action concertée réclamée par la communauté internationale en inscrivant ce problème 
en bonne place dans son programme et en créant des partenariats actifs avec d'autres institutions 
internationales et Etats Membres, contribuant ainsi à la création d'un environnement exempt de violence. 
L'intervenant incite vivement le Conseil exécutif à tenir dûment compte de cette question lors de la fixation 
des priorités pour les activités futures. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre acte du rapport du Directeur général. 

Le Conseil prend acte du rapport. 

Conformément à Г article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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DECENNIE INTERNATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES : Point 16.3 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA47.27 et WHA48.24; document EB97/28) 

Le Dr TSUZUKI se déclare satisfait du rapport exhaustif du Directeur général sur les activités 
entreprises par l'OMS en application des résolutions WHA47.27 et WHA48.24 (document EB97/28). Dans 
sa résolution 49/214，l'Assemblée générale invitait les institutions spécialisées à préparer des programmes 
d'action pour atteindre les objectifs de la Décennie internationale des populations autochtones, au nombre 
desquels figurait la promotion de la santé. Elle a ensuite adopté la résolution 50/157，dans laquelle elle a fait 
sien le programme d'activités de la Décennie, recommandant à nouveau l'établissement de programmes 
d'action complets et invitant à désigner des points focaux dans chacune des institutions spécialisées pour 
coordonner les activités entreprises au titre de la Décennie avec celles du Centre pour les Droits de l'Homme. 

Afin de mettre en application les recommandations de l'Assemblée générale, il soumet au Conseil pour 
examen, conjointement avec le Dr Blewett et le Dr Boufford, le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA48.24 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
Rappelant aussi la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté 

le programme des activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans laquelle il 
est recommandé que les institutions spécialisées du système des Nations Unies et les autres organismes 
internationaux et nationaux, de même que les communautés et les entreprises privées, vouent une 
attention spéciale aux activités de développement en faveur des populations autochtones et, à cet égard, 
que le système des Nations Unies établisse des points focaux pour les questions intéressant les 
populations autochtones dans toutes les organisations concernées, et que les organes directeurs des 
institutions spécialisées du système des Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la 
Décennie dans leur domaine de compétences, en consultation étroite avec les populations autochtones; 

Tenant compte de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; 

PRIE le Directeur général : 
1) de désigner un point focal pour la Décennie internationale des populations autochtones; 
2) de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de 
programme d'action pour la Décennie qui serait mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de 
la Santé au Siège et au niveau régional, en collaboration avec les autorités nationales et les 
organisations de populations autochtones, en vue d'atteindre les objectifs de la Décennie. 

Les auteurs du projet de résolution n'ignorent pas qu'un membre du Secrétariat remplit déjà les 
fonctions de point focal, mais estiment qu'il faudrait nommer officiellement un responsable qui servirait 
d'intermédiaire avec le Coordonnateur de la Décennie aux Nations Unies. 

Il se félicite de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé en 1993 dont pourrait s'inspirer l'OMS pour établir un plan d'action au niveau 
mondial. Un tel plan devrait prévoir une coopération internationale visant à promouvoir la santé des 
populations autochtones - l'un des principaux objectifs de la Décennie - et devrait être exécuté au Siège et 
au niveau régional. 

Le groupe de travail pour les populations autochtones constitué par la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui relève de la Commission des Droits 
de l'Homme, a prévu d'examiner les questions de santé dans le cadre de la Décennie lors de sa session de 
1996. Un programme d'action de l'OMS constituerait une importante contribution au débat. 

Le Dr BOUFFORD soutient fermement le projet de résolution. Son pays compte plus de 540 tribus 
amérindiennes reconnues au niveau fédéral comme des nations souveraines jouissant d'un statut particulier. 
L'idée de traiter au plan mondial des problèmes des populations autochtones ouvre de vastes perspectives à 
l'OMS car ces peuples sont souvent parmi les plus défavorisés, si l'on se fie aux statistiques sanitaires, et 
vivent généralement dans des zones rurales isolées. 
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Le Dr BLEWETT dit que son pays doit lui aussi relever le défi concernant sa population autochtone 
et attend avec intérêt la préparation d'un plan d'action qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que, depuis de nombreuses années, l'OMS accorde 
une attention particulière aux besoins des populations autochtones en matière de santé par le canal de la 
stratégie de soins de santé primaires, et qu'elle a mis l'accent, dans les Régions et dans les pays, sur les 
groupes mal desservis comme les nomades et les habitants de zones reculées. Etant donné que les besoins des 
populations autochtones reçoivent aujourd'hui une attention soutenue au niveau international, l，OMS se doit 
d'entreprendre des activités de plus grande envergure dans le cadre de la Décennie internationale. Malgré les 
difficultés financières, le Directeur général approuve le projet de résolution dans son esprit. 

D'après le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin), les conditions de vie et l'état de santé des 
populations autochtones, ainsi que la qualité des soins qui leur sont dispensés, laissent beaucoup à désirer. 
Des points focaux nationaux, chargés des questions touchant à la santé des populations autochtones, ont déjà 
été désignés dans nombre de pays, conformément à la résolution WHA48.24, et l'OMS fournit une aide utile 
aux pays et aux Régions dans le cadre de ses programmes de soins de santé primaires. 

Il est partisan de préparer un programme d'action et de désigner un point focal chargé de la 
coordination aux niveaux national et régional et avec les autres institutions spécialisées, ainsi qu'il est stipulé 
dans le projet de résolution. Une incertitude plane, cependant, sur le financement d'initiatives de grande 
ampleur compte tenu de l'état des finances de l'Organisation. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza), faisant l'éloge du rapport, souscrit au projet de résolution et 
accueille favorablement l'initiative pour la santé des peuples autochtones des Amériques. 

La résolution est adoptée. 

PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA : Point 16.4 de l'ordre du jour 
(document WHA48/1995/REC/1), résolution WHA48.30; documents EB97/13 et EB97/29) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) déclare que le Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 1996，après que les organes 
directeurs de tous les coparrainants eurent approuvé sa création. Les coparrainants ont signé un Mémorandum 
d'Accord (annexe 3 du document EB97/29) et envoyé une lettre à tous les représentants dans les pays par 
l'intermédiaire des coordonnateurs résidents des Nations Unies (annexe 1). Le Conseil de Coordination du 
Programme a approuvé le budget de US $120 millions pour l'exercice biennal 1996-1997. 

L'OMS est résolue à apporter son plein et entier soutien à l'ONUSIDA. La somme modique allouée 
à la lutte contre le VIH/SIDA dans le budget ordinaire pour 1996-1997，qui a été examiné par la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, figure au poste des maladies sexuellement transmissibles (MST), 
aucun crédit n'étant spécifiquement alloué à la lutte contre le VIH/SIDA. Cette somme étant insuffisante, le 
Conseil de la Politique mondiale, le Siège et les six Régions se sont efforcés de réaffecter des fonds du budget 
ordinaire en faveur de cette activité. 

Au niveau mondial, le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles a été créé 
à l'OMS pour servir de point focal et de "passerelle" avec l'ONUSIDA, en veillant à ce que l'Organisation 
apporte un soutien maximum à l'ONUSIDA et en facilitant l'intégration des stratégies et politiques de celui-ci 
dans les activités pertinentes de l'OMS. Des unités VIH/SIDA/MST ont également été mises sur pied dans 
les six bureaux régionaux et disposent de plans de travail et de crédits inscrits au budget ordinaire. Tous les 
bureaux régionaux passent des accords de coordination et de collaboration avec l'ONUSIDA. Au niveau des 
pays, des groupes thématiques épaulant l'ONUSIDA ont été constitués dans la moitié des pays et 80 % 
d'entre eux sont dirigés par un représentant de l'OMS. 

Pendant la période de transition, en 1995，l'OMS a soutenu le nouveau programme en débloquant 
US $1,1 million, en détachant 25 fonctionnaires et en mettant à disposition du personnel, des locaux et du 
matériel. L'Organisation a l'intention de transférer du budget ordinaire à l'ONUSIDA une somme de 
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US $720 000, dont la moitié au cours de cette année. Elle a également pris les dispositions nécessaires pour 
prolonger, aux fins de continuité, les contrats de travail de 56 fonctionnaires qui relevaient du programme 
mondial de lutte contre le SIDA (GPA), jusqu'au deuxième semestre 1996 dans certains cas. De nombreuses 
activités qui constituent, d'après l'analyse de l'OMS, le courant dominant dans les domaines où elle possède 
un avantage relatif sont ou seront menées en collaboration avec l'ONUSIDA. 

Lors d'une réunion organisée en novembre 1995，le personnel du Siège de l'OMS et les conseillers 
régionaux ont soumis au Conseil de la Politique mondiale un cadre pour la stratégie future qui permettra à 
l'OMS de coordonner son action en faveur de l'ONUSIDA aux niveaux national, régional et mondial. Les 
sept domaines de compétence retenus dans le mandat de l'OMS sont les suivants : prévention, traitement et 
prise en charge des MST; sécurité du sang; surveillance épidémiologique des MST/VIH/SIDA; gestion des 
programmes de santé publique, y compris la planification, le suivi, l'examen et l'évaluation; renforcement 
des services de santé et intégration des activités relatives aux MST/VIU/SIDA dans les systèmes de soins de 
santé; diagnostics, vaccins et autres produits biologiques; action de persuasion et création de réseaux 
MST/VIH/SIDA dans le secteur de la santé et avec d'autres organismes. 

La tâche de l'OMS consiste à définir son rôle et ses activités dans les domaines où elle possède un 
avantage relatif et à se positionner par rapport à l'ONUSIDA dans ces domaines afin de bénéficier de l'appui 
de celui-ci en matière de coordination et de lui apporter en retour un appui technique, en évitant tout 
recoupement. 

L'OMS a suspendu les contrats de travail du personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA, 
mais presque tous les fonctionnaires concernés ont bénéficié d'arrangements conclus en remplacement entre 
l'Organisation et l'ONUSIDA. Un rapport final sur les activités du programme est en cours de préparation; 
tout en se concentrant sur le dernier exercice biennal, il résume les réalisations du programme depuis sa 
création. 

Enfin, il annonce qu'une lettre d'accord a été signée entre l'OMS et l'ONUSIDA. 

Le Dr PIOT (ONUSIDA) est frappé par le fait que des ressortissants de 10 des 29 pays représentés au 
Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA sont aussi membres du Conseil exécutif de l'OMS. 

Il félicite l'OMS d'avoir pris la décision, dans une situation financière extrêmement difficile, de créer 
des postes financés sur le budget ordinaire au Siège et dans les bureaux régionaux. Pour la première fois�une 
somme importante a été allouée sur le budget ordinaire à la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles. 

L'ONUSIDA, qui existe officiellement depuis 24 jours, a déjà entamé une collaboration fructueuse avec 
les bureaux régionaux et plusieurs programmes au Siège et a réglé la question du soutien administratif. Sa 
principale tâche cette année est d'assurer une transmission en douceur afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans 
l'appui, financier ou autre, apporté aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, surtout dans les pays 
en développement ou dont l'économie est en transition. De grands efforts sont déployés malgré la difficulté 
d'obtenir l'aide des donateurs. Alors que dans certains pays la création de l'ONUSIDA a donné un élan à la 
mobilisation des ressources, d'autres pays continuent à pâtir d'un manque de ressources ou du peu d'intérêt 
que leur portent les donateurs. Il souligne toutefois qu'il incombe à chaque pays de lutter contre l'épidémie 
de manière appropriée. 

Il reste beaucoup à faire pour promouvoir une action commune et coordonnée au sein du système des 
Nations Unies. Mais déjà plus de 70 groupes thématiques ont été constitués, un appel de fonds a été lancé 
conjointement et la plupart des organismes coparrainants, y compris l'OMS, appliquent un plan d'action 
commun dans plusieurs domaines. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
matière de Population (FNUAP) ont détaché du personnel. Un vaste effort de coordination s'impose pour 
susciter un engagement plus ferme de la part des pays. 

L'ONUSIDA recrute actuellement de manière intensive et vient d'entamer un programme d'initiation 
destiné à ses conseillers de programme dans les pays afin d'éviter toute dichotomie entre le personnel du 
Siège et le personnel hors Siège. 

16 



EB97/SR/13 

Il envisage avec plaisir la perspective de travailler avec l'OMS et avec les autres coparrainants. Pour 
conclure, il fait observer que la coordination ne saurait être une fin en soi mais doit viser une meilleure 
utilisation des ressources et a besoin, cela va sans dire, de matière pour être efficace. 

Mme HERZOG loue la qualité du rapport contenu dans le document EB97/29 et se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA. La coopération multilatérale et interinstitutions doit, évidemment, 
être encouragée et renforcée pour aider à juguler l'épidémie de VIH/SIDA. 

Elle propose d'apporter un certain nombre d'amendements au projet de résolution figurant dans le 
document EB97/29. Au paragraphe 1 du dispositif de la résolution que le Conseil recommande à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, si l'on conserve les mots "ainsi que" entre les mots 
"à VIH/SIDA" et "les épidémies" à la première ligne, il faudrait dire non pas "continue d'élargir et 
d'intensifier son impact" mais "continuent d'élargir et d'intensifier leur impact". Par contre, en remplaçant 
"ainsi que" par "de même que", on peut garder le singulier. A la troisième ligne du paragraphe 3, les mots 
"à la fois" devraient être supprimés. Le paragraphe 7.d) du dispositif devrait être reformulé comme suit : "de 
veiller à ce que l'Assemblée de la Santé reçoive les rapports élaborés par l'ONUSIDA sur ses activités à 
intervalles réguliers". Enfin, le point ii) du paragraphe 7.e) devrait s'énoncer comme suit : "l'intégration des 
activités dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation, selon que de besoin". 

M. NGEDUP prend note avec satisfaction des rapports figurant dans le document EB97/29 et dans la 
partie X du document EB97/13. 

Il comprend que la transition entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA 
soulève de nombreuses difficultés, notamment sur le plan de la coordination. A cet égard, il aimerait savoir 
quel est le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et des représentants de l'OMS vis-à-vis de l'ONUSIDA. 
Il croit comprendre que les représentants résidents du PNUD sont actuellement responsables des activités de 
l'ONUSIDA dans les pays, bien que de nombreuses délégations à l'Assemblée de la Santé aient souligné 
l'importance du leadership technique de l'OMS. Le rôle de l'Organisation devrait être clairement défini，et 
l'impact et l'efficacité de l'ONUSIDA au niveau des pays devraient être évalués. 

Le Dr REINER partage les préoccupations exprimées au début de la réunion par le Professeur Girard 
et plus récemment par M. Ngedup qui ont souligné que l'OMS a un rôle crucial à jouer dans la prévention 
et la lutte futures contre le VIH/SIDA. Il comprend bien qu'en créant un organisme interinstitutions, on a 
voulu à la fois mobiliser davantage de fonds que l'OMS ne pouvait le faire à elle seule et coordonner l'intérêt 
que d'autres organismes du système des Nations Unies pouvaient porter à cette question. Il souligne toutefois 
que le VIH/SIDA est avant tout une maladie et donc un problème sanitaire en dépit de ses nombreux aspects 
sociologiques et autres dimensions non médicales. Il est regrettable que l'OMS ait été partiellement dépouillée 
de ses responsabilités dans ce domaine si important. En tant que point focal et chef de file dans le domaine 
de la santé, l'Organisation a à la fois le droit et le devoir d'assumer une responsabilité dans la lutte contre 
toutes les maladies, avec l'aide d'autres institutions si nécessaire. 

Le Dr CHATORA note avec satisfaction les dispositions institutionnelles qui ont été prises pour assurer 
la gestion de l'ONUSIDA, sur la base d'une action coordonnée de six grandes institutions. Il se demande 
toutefois si leur engagement mutuel pourra être maintenu au cours des cinq ou dix prochaines années. Une 
surveillance étroite est essentielle afín que des mesures appropriées puissent être prises aux premiers signes 
de problèmes, en particulier dans la mesure où l'OMS sera éventuellement tenue responsable de l'évolution 
des choses à l'échelle mondiale. Il appuie la composition du Conseil de Coordination du Programme en 
termes de représentation régionale; des procédures ont déjà été mises en place pour faire désigner des 
candidats par les comités régionaux. En ce qui concerne le développement coordonné du Programme, 
l'enthousiasme montré par le personnel de l'ONUSIDA est très louable, mais il est important d'assurer un 
suivi au niveau des pays et à l'échelon local. Les habitants des villes et des villages partout dans le monde 
attendent des mesures concrètes pour contenir l'épidémie de VIH/SIDA et l'ONUSIDA devra se préoccuper 
rapidement de lancer des activités précises à l'échelon local. 
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Ii est heureux d'apprendre que des points focaux ont été désignés au Siège et dans certaines Régions. 
Toutefois, il est essentiel d'assurer que ces points focaux disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter 
efficacement de leurs responsabilités. 

Le Dr BLEWETT félicite le Directeur général et le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA pour leur précieuse contribution à l'établissement de l'ONUSIDA durant une période de transition 
difficile, même si certains problèmes préoccupants continuent à se poser concernant la réaffectation du 
personnel de l'ancien programme. Il craint aussi que l'ONUSIDA ne dispose pas de fonds suffisants dans les 
mois à venir et partage les préoccupations de M. Ngedup concernant les dispositions prises au niveau des 
pays. Il pense, comme le Professeur Girard, que le SIDA sera un problème de santé à long terme qui 
nécessitera un haut niveau de participation technique de l'OMS. Aussi se félicite-t-il de la création du Bureau 
du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles, qui aura pour tâche de collaborer avec 
l'ONUSIDA et d'intégrer des activités concernant le SIDA dans le travail régulier de l'OMS. Il est du devoir 
du Conseil de suivre de près ces activités. 

Le paragraphe 7.e) du projet de résolution, reproduit dans le document EB97/29 concernant les 
informations à fournir au Conseil exécutif, prendra tout son sens l'an prochain, lorsque les membres pourront 
évaluer les activités de l'ONUSIDA au bout d'une année d'existence. Il suggère en conséquence d'ajouter 
à ce paragraphe un quatrième alinéa qui s'énoncerait comme suit : "iv) la collaboration entre l'OMS et 
l'ONUSIDA telle qu'elle est exposée au paragraphe 6.c)". 

Le Dr MILLER, à propos des trois sièges du Conseil de Coordination du Programme attribués au 
groupe des "Etats d'Amérique latine et des Caraïbes", souligne que les caractéristiques de l'épidémie de SIDA 
propres à la sous-région des Caraïbes justifieraient que celle-ci soit représentée de manière permanente au 
Conseil de Coordination. Le Conseil exécutif voudra peut-être, en conséquence, recommander à l'Assemblée 
de la Santé qu'à l'intérieur de ce groupe régional, les Caraïbes disposent régulièrement d'un siège et 
l'Amérique latine de deux. Les Etats des Caraïbes pourraient décider entre eux qui occuperait ce siège par 
roulement. 

Etant donné que la question du VIH/SIDA est surtout un problème de santé, il serait souhaitable 
d'avoir des compétences techniques au sein du Conseil de Coordination du Programme; aussi 
recommande-t-elle que l'Assemblée de la Santé, avec la participation des comités régionaux, ait la possibilité 
de proposer des candidats appropriés pour siéger au Conseil de Coordination. 

Le Dr KILIMA demande quel pourcentage du budget programme proposé pour la période biennale 
1996-1997 a été reçu. Il s'associe aux autres membres pour dire que l'OMS devrait jouer un rôle de chef de 
file dans le nouveau programme. Le SIDA constitue un problème majeur dans les pays les moins avancés où 
l'on ne manque pas de compétences mais où l'on a désespérément besoin d'argent. L'OMS devrait continuer 
à assurer des services de lutte contre le VIH/SIDA et un appui financier pendant la période de transition. 

Le Professeur BERTAN dit que si l'on pouvait cerner les problèmes qui se sont posés pendant la 
période de transition, qu'ils concernent les pays ou qu'ils soient d'ordre financier, des solutions pourraient 
être trouvées. Elle voudrait savoir si la lutte contre la maladie a continué d'être menée de manière efficace 
durant cette période ou si des mesures additionnelles seraient nécessaires. 

Le Dr DEVO dit que beaucoup de membres du Conseil se sont inquiétés du fait que la transition entre 
le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA a été marquée par un temps d'arrêt dans les 
activités. Il aimerait avoir des précisions sur le rôle actuel de l'OMS et en particulier des bureaux de pays 
dans la coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA. Le SIDA a certes des retentissements dans 
de nombreux secteurs, mais la santé de l'individu demeure le problème central et l'OMS devrait donc être 
en première ligne et mobiliser toutes les compétences disponibles pour coordonner tous les aspects du combat 
contre la pandémie. Le Directeur général devrait poursuivre ses efforts pour assurer une mise en oeuvre 
pragmatique et réaliste de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il adresse au Directeur exécutif de 
l'ONUSIDA tous ses voeux de succès. 
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Tout en souscrivant pleinement au projet de résolution contenu dans le document EB97/29, il propose 
d'ajouter les mots "la surveillance de la pandémie ainsi que" entre les mots "renforcer" et "la mise au point" 
à la deuxième ligne du paragraphe 6.c) du dispositif. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit que la création du Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA est une grande réalisation, à laquelle l'OMS et en particulier le personnel du programme 
mondial de lutte contre le SIDA ont apporté une contribution essentielle. Il est optimiste concernant l'avenir 
de ce Programme commun à qui il faut laisser le temps de prouver son efficacité. La demande formulée au 
paragraphe 7.e) du projet de résolution tendant à ce que le Conseil exécutif soit tenu informé des progrès 
accomplis est certainement très utile. 

En ce qui concerne le financement, la remarque du Dr Hu Ching-Li sur le fait qu'à la précédente 
Assemblée de la Santé on n'a annoncé aucune allocation spécifique de fonds pour le SIDA sur le budget 
ordinaire n'a rien de très surprenant dans la mesure où le Secrétariat n'a pas indiqué quelle serait la part du 
budget ordinaire consacrée aux différents programmes. Il espère que l'OMS continuera à apporter son appui 
financier à l'ONUSIDA et fera preuve d'une certaine souplesse concernant le loyer qu'elle demandera, compte 
tenu du fait que le Programme commun démarre avec un budget serré. 

Il ne peut pas approuver la proposition du Dr Miller car l'élection des membres du Conseil de 
Coordination du Programme est l'affaire du Conseil économique et social des Nations Unies et il ne serait 
pas opportun de partager cette prérogative entre deux groupes différents. Etant donné que 18 des 22 Etats 
Membres du Conseil de Coordination ont désigné des spécialistes de la santé pour les représenter, il y a peu 
de raisons de craindre que les problèmes de santé soient négligés. En outre, comme l'a fait remarquer le 
Dr Hu Ching-Li, 80 % des responsables des groupes thématiques au niveau des pays sont des représentants 
de l'OMS. 

Le Professeur GIRARD dit que le succès à long terme à la fois de l'ONUSIDA et de l'OMS dépendra 
du soutien que Г Organisation apportera au Programme commun. Le fait que les sept programmes techniques 
mentionnés par le Dr Hu Ching-Li se soient impliqués dans la lutte contre le SIDA représente déjà un progrès 
par rapport au passé et augure bien de l'avenir. L'allocation d'environ 1 % des ressources du budget ordinaire 
aux activités de lutte contre le SIDA constitue également un élément positif. 

Quant à la question du loyer demandé par l'OMS à laquelle M. Boyer a fait allusion, il met en garde 
l'Organisation contre la tentation d'imposer des conditions de bail dissuasives qui pourraient inciter 
l'ONUSIDA à s'installer ailleurs et à desserrer ses liens avec l'OMS. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que le personnel au Siège et dans les Régions partage 
les préoccupations exprimées et pense lui aussi que l'OMS devrait jouer un rôle de premier plmi dans la 
coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA, et qu'un soutien devrait continuer à être fourni aux 
pays pendant la période de transition. Les Régions bénéficieront d'un plein appui technique et des ressources 
seront mobilisées non seulement auprès des six organismes coparrainants, mais aussi auprès des organisations 
non gouvernementales et d'autres donateurs. Les gouvernements sont également encouragés à fournir des 
fonds pour les programmes dans les pays. L'ONUSIDA essaie d'aider à trouver une solution au problème 
du reclassement du personnel de l'ancien programme mondial de lutte contre le SIDA, mais, rien qu'au Siège, 
17 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 17 autres de la catégorie des services généraux attendent 
toujours une réaffectation. 

Beaucoup de programmes de l'OMS comme les programmes de lutte contre la tuberculose et les 
maladies sexuellement transmissibles ou ceux ayant trait à la transmission mère-enfant du VIH, à la santé 
reproductive, à la santé de la famille, à la toxicomanie et à la sécurité des transfusions sanguines ont un 
rapport avec le SIDA et devraient former la base de la collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que certains fonds ont été transférés de l'ancien programme 
mondial de lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. Lorsque les comptes finals du programme mondial de lutte 
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contre le SIDA auront été arrêtés, un autre transfert d'un montant qui reste à fixer sera effectué. Un loyer est 
effectivement demandé à l'ONUSIDA; mais il faut savoir qu'une contribution aux dépenses de 13 %� 
comprenant un certain montant pour le loyer, est demandée à tous les programmes financés sur des fonds 
extrabudgétaires. Après comparaison avec les prix du marché à Genève, la question de ce loyer sera à 
nouveau examinée avec le Directeur exécutif de l'ONUSIDA. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit qu'en tant qu'organisme 
coparrainant du Programme commun, le PNUD attache une importance particulière au problème du SIDA. 
Le Conseil d'administration du PNUD examinera un rapport d'activité de l'Administrateur à sa deuxième 
session ordinaire en mars 1996. L'ONUSIDA et les organismes coparrainants mettent progressivement en 
place un cadre qui leur permettra de travailler ensemble de manière efficiente et efficace pour aider les pays 
à relever les nombreux défis posés par l'épidémie de SIDA. Le Comité des Organisations coparrainantes a 
tout particulièrement insisté sur la nécessité de définir clairement les rôles et activités respectifs des 
organismes coparrainants pour apporter une réponse coordonnée aux problèmes. Le PNUD accorde une haute 
priorité au renforcement de la capacité de ses bureaux dans les pays pour leur permettre d'inclure des activités 
de lutte contre le VIH dans leur travail en faveur du développement. Tant au Siège que dans les Régions, le 
PNUD étudie la meilleure manière d'intégrer des activités de lutte contre le VIH dans des secteurs de 
programmes clefs comme la lutte contre la pauvreté, le développement de moyens de subsistance durables 
ou la non-discrimination entre les sexes. Le PNUD fera tout son possible pour dégager des ressources sur son 
budget ordinaire en faveur de ces activités et continuera à travailler activement avec l'ONUSIDA et les autres 
organismes coparrainants. 

Des groupes thématiques sur le SIDA ont déjà été établis dans 79 pays. Le Comité des Organisations 
coparrainantes et ses groupes de travail se sont réunis pour discuter de différents aspects, tels que l'appui aux 
pays, la mobilisation des ressources, la formulation de déclarations de consensus sur des questions clefs et, 
plus récemment, le VIH et l'allaitement au sein. Divers mécanismes de consultation entre les organismes 
coparrainants et l'ONUSIDA existent au niveau régional. L'appui collectif des organes directeurs de toutes 
les institutions coparrainantes contribuera à assurer le succès du Programme commun. 

L'épidémie de VIH/SIDA, qui entrera bientôt dans sa troisième décennie, continue à s'étendre à une 
vitesse alarmante. La mise au point de réponses appropriées et durables dans chaque pays et dans chaque 
Région constitue un défi majeur. L'ONUSIDA devrait aider les pays à définir une approche intersectorielle， 
souple et fondée sur la collaboration pour s'attaquer au problème. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) note avec préoccupation que le Pakistan semble 
être le seul représentant de la Région OMS de la Méditerranée orientale au Conseil de Coordination du 
Programme. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que le Conseil économique et social des Nations Unies, 
qui a décidé de la répartition actuelle des sièges du Conseil de Coordination du Programme entre les Régions, 
ne divise pas les régions de la même manière que l'OMS. Pour lui, les continents africain et asiatique 
constituent deux régions séparées alors que la Région OMS de la Méditerranée orientale s'étend sur les deux 
continents. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture des amendements au projet de résolution 
figurant dans le document EB97/29 qui ont été proposés par Mme Herzog, et par le Dr Blewett et le Dr Levo. 
Peut-être le Conseil souhaitera-t-il adopter la variante la plus simple de l'amendement au paragraphe 1 
proposé par Mme Herzog, à savoir remplacer à la première ligne les mots "ainsi que les épidémies de 
maladies sexuellement transmissibles" par les mots "de même que les épidémies de maladies sexuellement 
transmissibles". 



EB97/SR/13 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil sont prêts à adopter le projet de résolution 
contenu dans le document EB97/29 avec les amendements proposés par Mme Herzog, le Dr Blewett et le 
Dr Devo dont le Dr Piel vient de donner lecture. 

La r é s o l u t i o n � a i n s i modif iée, est adoptée. 

La séance est levée à 12 h 15. 
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