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SIXIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Sommet mondial pour 1 ‘ enfance : mesures de suivi : Point 32.2 de l'ordre du jour (document 
A44/27) (suite) — ^ ^ ― ― …一 

Le PRESIDENT rappelle qu'un comité de rédaction a été constitué pour faire la synthèse, 
avec le concours du Secrétariat, des différents amendements proposés au projet de résolution. 
Le comité a achevé ses travaux, et le projet sera distribué dans 1'après-midi. Il propose 
donc de discuter de la résolution en fin de séance pour que les délégations aient le temps de 
1‘examiner. 

Il en est ainsi convenu. 

M. STEPANEK (Tchécoslovaquie) fait part à 1'UNICEF et, en particulier, à M. Grant, son 
Directeur général, des remerciements de sa délégation pour leurs efforts dans le domaine de 
la santé infantile. Sa délégation soutient sans réserve la Déclaration mondiale en faveur de 
la survie, de la protection et du développement de l'enfant, adoptée lors du Sommet mondial 
pour 1‘enfance. Il est convaincu qu'une coopération étroite entre 1'UNICEF, l'OMS, 1'UNESCO 
et d'autres organismes internationaux contribuerait à la réalisation rapide et effective de 
ses objectifs. L'an passé, son Gouvernement a ratifié la Convention sur les droits de 
1‘enfant. Il recommande l'adoption du projet de résolution et de 1‘amendement proposé par le 
délégué du Nigéria. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) remercie également l'OMS et 1'UNICEF pour 
leur contribution au Sommet mondial pour 1‘enfance. Il approuve 19 amendement proposé par le 
délégué du Nigéria au sujet de 1'allaitement au sein, et demande au Directeur général de 
prendre des mesures au sujet des manuels de pédiatrie utilisés dans de nombreuses écoles de 
médecine, dans le monde entier, car ils contiennent parfois des éléments tendant à décourager 
la pratique de l'allaitement au sein. La durée de l'allaitement est aussi un sujet de 
préoccupation. Dans la plupart des publications de l'OMS, il est recommandé de le poursuivre 
pendant une bonne partie de la deuxième année, alors que 1'UNICEF, la Déclaration degli 
Innocent! et le groupe consultatif technique de l'OMS qui s'est réuni en juin 1990 au Siège 
de l'Organisation recommandent tous la poursuite de l'allaitement au sein au-delà de la 
deuxième année. Plus d'un milliard de Musulmans dans le monde apprennent dans le Coran qu'il 
faut allaiter les enfants jusqu'à la fin de la deuxième année. Dans les pays en 
développement, bon nombre des mères qui allaitent pendant deux ans ne bénéficient d'aucun 
programme de nutrition pour compenser la perte de calories qui en résulte. Sa délégation 
espère que l'OMS modifiera ses recommandations en conséquence. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) déclare que le Sommet mondial pour 1‘enfance a été utile à tous 
les niveaux et il remercie tous ceux qui y ont participé. Le Qatar a réalisé une vaste 
enquête sur 1‘enfance, la mortalité infantile et les soins de santé maternelle et infantile. 
Les manuels de médecine insistent sur 1‘importance de l'allaitement au sein. Des études ont 
montré que les services fournis ont atteint un excellent niveau, comme l'atteste la 
diminution de la mortalité infantile, qui est tombée à un niveau acceptable. D'autres études 
ont montré que les mères tiennent à allaiter leurs enfants. En ce qui concerne le programme 
de vaccination, on espère que les objectifs fixés en 1990 seront atteints. Il n'y a pas de 
vaccination contre l'hépatite B, mais celle-ci doit être coordonnée avec d'autres efforts de 
vaccination. Les soins de santé maternelle et infantile se sont considérablement améliorés, 
non seulement au Qatar mais aussi dans les autres pays du Golfe, et l'OMS devrait tirer parti 
de leur expérience pour en faire profiter d'autres régions. Sa délégation soutient 



1‘amendement au projet de résolution proposé par le délégué du Nigéria. Comme l'a dit 
M. Grant, il est inadmissible qu'un million d'enfants meurent chaque année, faute d'un bon 
allaitement au sein. 

M. HU Sixian (Chine) dit que les enfants incarnent 1‘avenir de l'humanité et l'espoir de 
progrès social et de développement économique. C'est seulement en assurant leur bien-être et 
leur épanouissement que le monde pourra relever les défis du XXIe siècle. Il faut espérer que 
la communauté internationale accordera une attention particulière aux enfants des pays en 
développement en créant des conditions favorables à leur survie et à leur développement. Le 
Sommet mondial pour 1‘enfance a été une initiative importante, qui a apporté la preuve de la 
volonté de la communauté internationale de promouvoir le bien-être et le développement de 
l'enfant, en particulier dans les pays en développement. 

En Chine, il y a 300 millions d'enfants, ce qui représente 30 X de la population. Dès le 
début, la protection de 1‘enfance a occupé une place importante dans la stratégie de 
développement socio-économique du pays. La Chine a soutenu et ratifié la Convention sur les 
droits de l'enfant. Elle vient aussi de ratifier la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de 1'enfant et le Plan d'action qui 
1‘accompagne. En conséquence, le Comité de coordination du Conseil d'Etat a établi des 
directives pour assurer le développement sain des enfants. L'objectif est de mobiliser à 
cette fin l'ensemble de la population et d'appliquer les règles énoncées dans la Déclaration 
et le Plan d'action adoptés lors du Sommet mondial. 

Le Dr MMUNI (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays compte un très fort 
pourcentage de jeunes (environ 40 % de sa population), bien que le taüx de mortalité 
infantile soit élevé. Les maladies diarrhéiques, la rougeole, le paludisme, le tétanos et la 
malnutrition sont parmi les principales causes de cette forte mortalité. Au cours des 
dernières années, le SIDA a fait des ravages dans certaines régions, décimant des familles 
entières et laissant de nombreux orphelins. 

La Tanzanie a fait de son mieux pour prendre soin de ses enfants. Elle a entrepris 
divers programmes visant à améliorer la santé maternelle et infantile. Mais environ 80 % des 
femmes enceintes ne vont pas aux consultations prénatales, où l'on procède aux vaccinations 
nécessaires et au dépistage des anomalies. Les programmes "Savoir pour sauver" ont cependant 
redonner espoir aux parents et aux enfants. 

La couverture du programme de vaccination atteint 88 %, ce qui permet de nouveau 
d'espérer de meilleures conditions pour les enfants tanzaniens. Des efforts sont faits aussi 
pour les nombreux orphelins. Avec l'aide de diverses organisations internationales, comme la 
Croix-Rouge, 1'UNICEF et DANIDA, son Gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts pour 
améliorer le sort de ces enfants, et il demande à la communauté internationale de continuer à 
fournir une assistance pour leur réadaptation. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) souligne que les suggestions des délégués et le 
travail accompli par le comité de rédaction pour améliorer le texte de la résolution contenue 
dans le document A44/27 sont très appréciées. Une attention particulière a été accordée à la 
demande du délégué de la République islamique d'Iran concernant 1‘amélioration ou la 
correction des manuels de pédiatrie et des politiques de l'OMS relatives à la durée de 
l'allaitement au sein. 

Le délégué de la Suède a posé une question sur le mandat et les fonctions du point focal 
mentionné au paragraphe 18 du document A44/27. Il est dit dans ce paragraphe que "L'OMS a 
établi un point focal dans le cadre de l'Organisation afin de suivre de très près la 
réalisation des buts du Plan d'action et la mise en oeuvre du Plan ...и. Le Directeur général 
juge opportun de profiter de l'initiative du Sommet pour renforcer le suivi et la 
coordination internes. Le point focal, établi au sein du Cabinet du Directeur général, 
travaillera avec les différents programmes pour suivre 1'élaboration et l'exécution de leur 
Plan d'action et pour faire en sorte que le suivi des résultats par 1'OMS soit assuré de 
manière efficace et au moment voulu. 

Ce travail ne fait que débuter et le détail exact de 1‘opération est encore à l'étude. 
Son but est essentiellement de maintenir un processus souple, contribuant aux efforts de 
chaque programme et à leur action synergique afin d'atteindre les objectifs fixés lors du 
Sommet. Il s‘agit non pas d'imposer un échelon administratif supplémentaire qui compliquerait 
la tâche, mais d'améliorer les méthodes de travail à la lumière de l'expérience. 



2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 29 de l'ordre du jour 
(décision WHA40(10); document A44/24) (suite) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la déclaration faite précédemment par le 
délégué de la Barbade, dit que l'article 72 a trait à la suspension des privilèges attachés 
au droit de vote d'un Etat Membre. Cependant, la discussion actuelle au sein de la Commission 
ne porte pas sur cette question, mais vise à modifier les conditions stipulées dans le 
Règlement intérieur pour le vote par appel nominal, ce qui ne constitue pas une question 
importante au sens de 1'article 72. En réponse à la remarque faite par le délégué de 
1'Indonésie, il précise que 1‘amendement qu'il est proposé d'apporter à 1'article 74 ne 
s‘appliquerait pas au Règlement intérieur des comités régionaux, puisqu'il est prévu à 
1'article 49 de la Constitution que les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Se 
référant à la question soulevée précédemment à propos de la procédure de vote applicable au 
projet de résolution actuellement discuté, M. Vignes suggère que le Président invite la 
Commission à se prononcer d'abord sur l'ensemble des paragraphes 1 et 2 du dispositif, puis 
sur le paragraphe 3 tel qu'il a été modifié par le Canada. 

M. TAITT (Barbade) donne lecture de l'article 72 et affirme que le Conseiller juridique 
en a déformé le sens, car ce texte ne se limite pas à la question des privilèges attachés au 
droit de vote, mais porte aussi sur les amendements à la Constitution et sur d'autres 
questions. Par voie de conséquence, 1‘amendement à 1‘article 74 qui est actuellement discuté 
tend à modifier les instruments constitutionnels qui régissent le fonctionnement de la 
Commission : ipso facto, il s'agit d'une question importante. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que la Commission examine actuellement deux 
textes différents. L'article 72 porte sur les amendements à la Constitution, qui est le 
document fondamental de l'OMS, mais la Commission examine pour l'heure un amendement au 
Règlement intérieur. L'article 121, dont le texte figure à la page 142 des "Documents 
fondamentaux", stipule clairement que l'Assemblée de la Santé a compétence pour apporter tous 
amendements ou toutes additions au Règlement intérieur, c'est-à-dire conformément à la 
procédure de vote normale suivant laquelle les décisions sont adoptées à la majorité simple, 
comme prévu dans le Règlement intérieur, à moins qu'il n'ait été expressément demandé, comme 
l'a fait le délégué du Brésil, que 1‘amendement proposé soit considéré comme une question 
importante, auquel cas il ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers. Pour ce qui 
est de la décision tendant à déterminer si une question est ou non importante, elle peut être 
adoptée à la majorité simple. 

M. TAITT (Barbade) ne désire pas engager une discussion juridique avec le Conseiller 
juridique. Il donne lecture du préambule au Règlement intérieur et affirme qu'il en ressort 
clairement qu'en cas de divergence entre une disposition du Règlement et une disposition de 
la Constitution, c'est la Constitution qui prévaut. Il est donc logique que, même si la 
Commission désire modifier un article du Règlement intérieur ou tout article relatif à la 
procédure régissant un aspect quelconque de 1'Assemblée de la Santé, cela relèvera de la 
Constitution. M. Taitt estime que le Conseiller juridique a louvoyé en évoquant 
l'article 121, alors que M. Taitt avait appelé son attention sur l'article 72, que le 
Conseiller juridique a interprété comme portant sur la suspension des privilèges attachés au 
droit de vote d'un Etat Membre. Quoi qu'il en soit, M. Taitt est disposé à s‘incliner devant 
1'acceptation par le Président de 1'interprétation donnée par le Conseiller juridique, mais 
il désire réserver entièrement sa position. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le débat sur la question est clos et que le moment est 
venu de mettre aux voix le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) croit comprendre que la Commission sera appelée à se prononcer 
par un vote à main levée et à la majorité simple sur le point de savoir si la question à 
l'étude est ou non une question importante. Il souhaiterait que le Conseiller juridique 
confirme que tel est bien le cas. 

M. ARRIAZOIA (Mexique) dit que la question qu'il désirait poser est la même que celle du 
délégué de 1‘Equateur. Quelle majorité faut-il pour adopter un amendement au Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé ？ Il voudrait aussi que le Conseiller juridique 
précise quel est l'article en cause. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le délégué de l'Equateur a raison d'affirmer 
qu'il est nécessaire d'abord de décider s'il s'agit ou non d'une question importante. 
L'article 73 est applicable, c'est-à-dire que la décision tendant à déterminer si une 
question est ou non une question importante doit être prise à la majorité des Membres 
présents et votants. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée pour déterminer si la question 
examinée constitue une question importante. 

M. MILZOW (Allemagne), prenant la parole pour une motion d'ordre, en application de 
1'article 76, dit que la question n'a pas été suffisamment expliquée. L'explication aurait dû 
être aussi claire que celle donnée la veille au sujet d'une décision sur le fond d'une 
question nécessitant une majorité des deux tiers. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) fait observer que le Président a déjà invité la Commission à 
voter et que l'article 76 est parfaitement clair. Toutes les questions doivent être soulevées 
avant le début du vote. 

Il est décidé par 55 voix contre 19， avec 6 abstentions t que la question à étude est 
une question importante au sens de article 72 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution figurant 
dans le document A44/24. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) demande si la Commission sera appelée à voter sur le paragraphe 3 
du dispositif étant donné que les paragraphes 1 et 2 seront adoptés par consensus. Il 
souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la procédure de vote. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit qu'il avait l'intention de poser la même 
question que le délégué du Mexique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) reconnaît qu'il avait suggéré précédemment que la 
Commission adopte tout d'abord les paragraphes 1 et 2 - par consensus, espère-t-on - puis, 
s'il en était ainsi, passe au vote sur le paragraphe 3. 

Le PRESIDENT, en réponse à la question soulevée par les délégués du Mexique et du Maroc, 
dit que le Conseiller juridique avait suggéré que les paragraphes 1 et 2 soient considérés 
ensemble, et il espère qu'une décision pourra être prise par consensus. En 1‘absence de toute 
objection, il suppose que cette suggestion est jugée acceptable par la Commission. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution sont approuvés. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à voter à main levée sur le paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution. 

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution est rejeté par 54 voix contre 24, 
avec 5 abstentions. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit qu'il subsiste une certaine confusion dans son 
esprit quant au résultat du vote sur le projet de résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le projet de résolution a été approuvé, 
mais sans le paragraphe 3 du dispositif, lequel a été supprimé. 

M. ANOMA (Côte d'Ivoire) demande quel sort sera réservé au paragraphe 3 du dispositif, 
qui est important. 

Le PRESIDENT répond que ce paragraphe ne fera plus partie de la résolution; en 
conséquence, le texte de 1'article 74 du Règlement intérieur demeure inchangé. 



3. COLLABORATION A L'INTERIEUR 
(suite) 

Questions générales : Point 32.1 
A44/26 Add.l et A44/INF.D0C./5) 

DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

de l'ordre 

：Point 32 de l'ordre du jour 

du jour (résolution EB87.R20; documents A44/26, 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) déclare que les documents A44/26 et 
A44/26 Add.l, dont l'Assemblée mondiale de la Santé est saisie, constituent un rapport plus 
complet sur la collaboration internationale concernant les activités de l'OMS que le rapport 
présenté à ce sujet par le Directeur général au Conseil (EB87/40 et EB87/40 Add.l). Le 
Conseil exécutif est informé que si la crise du Golfe a quelque peu relégué à 1'arrière-plan 
les travaux de l'Assemblée générale de 1‘Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale 
est toutefois parvenue à réaliser un consensus sur un certain nombre de résolutions. Le 
Conseil est notamment informé de certaines mesures qui présentent un intérêt pour la santé et 
le développement. 

L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être considérer 1'appel lancé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies qui a invité les institutions spécialisées à prendre 
des mesures appropriées pour assurer le plein respect des engagements et l'application 
effective des politiques ayant fait l'objet d'un accord, aux termes de la Déclaration sur la 
relance de la croissance économique et du développement dans les pays eri développement, 
adoptée en mai 1990 par la dix-huitième session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. La stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 
45/199, énonce des buts et objectifs sanitaires en harmonie avec les politiques de l'OMS, ce 
qui requiert une coopération à 1'intérieur du système des Nations Unies pour 1'exécution, la 
surveillance et le suivi des activités au cours des années 90. L'Assemblée générale a 
également entériné la Déclaration de Paris, proclamée à 1'issue de la Deuxième Conférence des 
Nations Unies pour les pays les moins avancés. Cette Déclaration lance un ferme appel à la 
solidarité internationale afin de faire face à la dégradation de la situation dans la plupart 
de ces pays. Le Conseil est informé que pour répondre à 1'appel de Paris, l'OMS va avant tout 
maintenir son activité, en intensifiant notamment sa coopération avec les pays les plus 
démunis. 

Le Conseil est également informé que les Etats Membres de 1‘Organisation des Nations 
Unies et des institutions du système ont intensifié leurs efforts pour améliorer la 
coordination des activités de coopération technique, notamment grâce aux réunions communes du 
Comité du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination qui ont 
eu lieu en octobre 1990. Le Directeur général a participé à ces réunions et a insisté sur la 
nécessité d'améliorer la coordination à 1'intérieur du système des Nations Unies, notamment 
au niveau des pays, et également de renforcer la coordination au sein des divers organes 
dirigeants du système. 

Enfin, le Conseil a pris note d'un certain nombre de questions, notaniment du soutien 
offert par le système des Nations Unies à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, de 
la coopération internationale destinée à atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl, des 
activités de l'OMS en matière de droits de l'homme, de la lutte contre l'abus et le trafic 
illicite de stupéfiants, et de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles. Le Directeur général a également présenté au Conseil économique et social, ainsi 
qu'il en avait été prié, un rapport sur les dommages causés par les pluies torrentielles au 
Yémen et à Djibouti, à la suite desquelles des mesures concertées ont été prises par le 
Conseil et l'Assemblée générale. 

Les membres du Conseil se sont déclarés satisfaits des renseignements fournis par le 
Directeur général. Le Conseil a examiné et adopté des résolutions sur la coopération 
concernant le programme mondial sur le SIDA et l'accident de Tchernobyl. En ce qui concerne 
un chevauchement éventuel de la conférence internationale OMS/FAO sur la nutrition, qui doit 
se tenir en décembre 1992, et de la conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement, prévue en juin 1992, les participants ont estimé que les domaines d'intérêt 
respectifs de ces conférences, à savoir, d'une part les rapports entre la nutrition et la 
santé, et d‘autre part, entre 1‘environnement et la santé, convergent à certains égards, mais 
qu'ils divergent néanmoins sur d'autres points, de sorte qu'il n'y a pas à craindre que ces 
deux conférences se recouvrent. Le Conseil prend note du rapport contenu dans le 
document EB87/40. 



Le Conseil aborde ensuite plus particulièrement la mise en oeuvre de la résolution 
44/211 de l'Assemblée générale sur les activités opérationnelles de développement à 
1'intérieur du système des Nations Unies. Le Conseil est informé des incidences de cette 
résolution sur les activités de coopération technique de 1‘OMS. Les comités régionaux de 
1‘Organisation, après avoir examiné cette résolution en septembre et en octobre 1990, ont 
déterminé dans quelle mesure ses thèmes correspondent aux politiques et pratiques déjà en 
usage à l'OMS. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant aux incidences possibles 
d'autres éléments de cette résolution sur les activités de coopération de 1‘OMS. Le Dr Daga 
évoque notamment la promotion d'un financement centralisé des activités opérationnelles par 
le canal du PNUD, la proposition de redéfinir la participation des institutions spécialisées 
aux activités opérationnelles et la suggestion de structurer, au niveau des pays, le système 
des Nations Unies dans l'optique d'une coordination centralisée, ce qui pourrait être aux 
dépens d'une mise en oeuvre efficace des activités sectorielles, en particulier dans le 
domaine de la santé. Le Conseil exprime son plein appui aux mesures prises par l'OMS pour 
renforcer le potentiel national aux niveaux gestionnaire et opérationnel, tout en notant que 
la capacité d'exécution du programme varie d'un pays à 1‘autre et que plusieurs pays ont par 
conséquent besoin dans ce domaine d'une aide supplémentaire. Tout en admettant la nécessité 
d'une étroite coopération à 1'intérieur du système des Nations Unies, les membres du Conseil 
insistent sur la mission conférée à l'OMS par sa Constitution et sur le rôle de 
1‘Organisation en tant qu'autorité chargée de diriger et de coordonner les activités 
internationales de santé. Le Conseil exécutif recommande donc à l'Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R20. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) se réfère au 
début de 19 intervention du Dr Daga. En réponse à la remarque du Dr Daga selon laquelle les 
documents à l'étude rendent compte de manière plus exhaustive de la collaboration de l'OMS 
avec le système des Nations Unies que le rapport présenté au Conseil, le Dr Kawaguchi précise 
que ces documents traitent seulement en fait de certains aspects de cette collaboration et ne 
portent pas sur la coopération de l'OMS avec d'autres institutions qui, en dehors du système 
des Nations Unies, s‘occupent de développement. Le Directeur général souhaite saisir cette 
occasion pour se déclarer très satisfait de constater que l'OMS continue à collaborer 
effectivement avec les 169 organisations non gouvernementales qui ont actuellement des 
relations officielles avec elle, et que l'OMS travaille avec de nombreuses autres 
organisations. En profitant de leurs compétences spécialisées, l'OMS a pu tirer plus 
efficacement parti de ses propres ressources. Le Directeur général rend également hommage aux 
efforts déployés par 1‘Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et 
de son Comité d'Assistance pour le Développement (CAD) afin de canaliser l'aide publique au 
développement (APD) vers les programmes de soins de santé primaires. L'OMS exploite les 
données de 1‘OCDE pour dresser un tableau plus fidèle du flux des ressources ainsi versées 
par le biais de 1'APD en faveur du secteur sanitaire des pays en développement. L'OMS 
s‘efforce également de resserrer ses liens avec la Commission des Communautés européennes 
(CCE)• 

Le document A44/26 décrit la gamme très variée des activités de coopération à 
1'intérieur du système des Nations Unies. Le Directeur général attache une grande importance 
à 1‘amélioration de la collaboration de l'OMS avec ses partenaires tant pour instaurer une 
coopération intersectorielle en faveur de la santé que pour accroître les efforts de 
développement des Nations Unies. Le système des Nations Unies est appelé à assumer des 
responsabilités accrues afin d'atteindre les buts et objectifs de la nouvelle stratégie 
internationale de développement pour les années 90. Le système doit apporter des réponses 
appropriées malgré les graves difficultés économiques, exacerbées par la nécessité 
d'organiser des opérations de secours lors des catastrophes naturelles et des catastrophes 
causées par l'homme, lesquelles deviennent quotidiennes. Dans la section IV du 
document A44/26, il est noté que la coordination des activités est l'une des préoccupations 
majeures des gouvernements, notamment des principaux contributeurs, et des organisations du 
système des Nations Unies. Le Directeur général reconnaît que la coordination peut et doit 
être améliorée, notamment au niveau des pays, mais il observe que les institutions 
spécialisées telles que l'OMS ne peuvent à elles seules résoudre ce problème, car il se pose 
à l'ensemble du système des Nations Unies. Le Comité administratif de Coordination (CAC), où 
le Directeur général participe activement, traite de ce problème et il semblerait que le 
système fait preuve de plus de cohésion pour s'acquitter des missions qui lui incombent. 
D‘autre part, le Directeur général a observé que les gouvernements ont eux-mêmes besoin 



d'améliorer leurs mécanismes de coordination et, lorsque cela est nécessaire, il convient de 
leur accorder une aide à cette fin. Les représentants doivent parler d'une même voix aux 
réunions des différents organes directeurs et se prononcer en faveur des priorités qu'ils ont 
eux-mêmes arrêtées. 

Lorsque le Directeur général a pris la parole devant la deuxième session ordinaire du 
Conseil économique et social en juillet 1990, il a souligné les liens étroits qui existent 
entre la santé et le développement et il a communiqué au Conseil une brochure intitulée "La 
santé des populations, un investissement" où figurent les déclarations que le Président du 
Zimbabwe, le Président du Conseil italien des Ministres et M. Okita, ex-Ministre des Affaires 
étrangères du Japon, ont prononcées sur ce thème à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Directeur général avait invité le Conseil à réaliser des investissements 
durables pour sauvegarder la santé des populations, malgré la crise de la dette extérieure, 
afin d'éviter une catastrophe et de promouvoir le développement. 

Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires (JCHP), qui existe depuis 40 ans, 
est un exemple unique en son genre de collaboration à 1'intérieur du système des Nations 
Unies. Sa dernière session, tenue à Genève en janvier 1991, revêt une importance 
particulière, car elle a porté sur les suites à donner au Sommet mondial pour 1‘enfance. Lors 
de sa prochaine session, le Conseil exécutif sera saisi du rapport du JCHP et répondra aux 
recommandations du Comité. 

L'OMS a étroitement collaboré avec d'autres institutions des Nations Unies, notamment 
avec le PNUD, la Banque mondiale, le FMI, le FNUAP, l'OIT, 1'UNESCO, l'ONUDI, l'AIEA, et avec 
la FAO, pour certains aspects de la politique alimentaire et nutritionnelle ainsi que pour 
1‘organisation de la conférence internationale sur la nutrition. L'OMS a également établi des 
liens avec le Programme international des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus des 
drogues, qui intègre toutes les fonctions des diverses unités des Nations Unies chargées de 
la lutte contre les stupéfiants. 

Quant aux droits de l'homme, l'OMS continue à travailler en liaison avec la Commission 
des Droits de l'Homme (Nations Unies) afin de protéger les droits des personnes atteintes de 
maladies mentales. La politique de l'OMS sur la transplantation d'organes, notamment le 
trafic commercial d'organes de donneurs sains, ainsi que sur la discrimination à 1‘encontre 
des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA a également joué un rôle dans les 
mesures prises par la Commission. La Convention relative aux droits de l'enfant, pour 
laquelle les experts de l'OMS ont fourni des avis techniques, est entrée en vigueur le 
2 septembre 1990, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990, inclut le 
droit à bénéficier de soins médicaux d'urgence et d'autres mesures relatives à la protection 
de la santé. 

Dans la section VII du document A44/26, il est fait état de la collaboration de l'OMS 
avec 1‘Organisation de l'Unité africaine, à laquelle le Directeur général attache une grande 
importance. Le Directeur général a noté avec satisfaction l'attention croissante accordée à 
1‘OUA, au développement social des populations africaines, et notamment à leur santé qui joue 
un rôle clé dans l'essor de l'Afrique. Le Directeur général a assisté à la Conférence des 
Ministres de la Santé de l'OUA, tenue au Swaziland en avril 1991, et a promis que l'OMS 
accorderait un soutien accru aux Etats africains. Le système des Nations Unies a été invité à 
aider l'OUA à créer une communauté économique africaine. L'OMS devra participer à cette tâche 
en aidant les pays africains à mettre en valeur leurs ressources humaines, à appliquer des 
programmes en matière de population, à renforcer leur potentiel afin de protéger 
l'environnement dans le souci de sauvegarder la santé des populations et de promouvoir le 
développement; et, enfin, à mieux gérer les situations d'urgence ainsi que 1‘exode des 
réfugiés et des personnes déplacées qu'elles entraînent. 

Le Dr Daga a déjà appelé 1'attention de la Commission sur le texte recommandé par le 
Conseil dans la résolution EB87.R20. En conclusion, le Dr Kawaguchi tient à ajouter que 
1‘ensemble du système des Nations Unies se préoccupe en permanence de 1'application de la 
résolution 44/211 de l'Assemblée générale. Le Directeur général continuera à étudier cette 
question dans diverses instances, afin de promouvoir, dans 1'intérêt des Etats Membres, une 
collaboration effective à 1'intérieur du système et ce, dans le cadre du mandat de l'OMS, qui 
a pour mission de diriger et de coordonner les activités internationales dans le domaine de 
la santé. 

M. AUSMAN (Canada) rappelle que la résolution 44/211 de l'Assemblée générale a été 
adoptée par consensus. Ce texte réaffirme le rôle prépondérant que doit jouer le Directeur 
général au développement et à la coopération économique internationale (Nations Unies) afin 



de favoriser l'efficacité des activités opérationnelles des Nations Unies. La résolution 
préconise également une plus grande coordination des activités d'assistance technique au 
niveau des pays, tout en soulignant l'importance des instances nationales dans la fixation 
des priorités. 

Beaucoup d'institutions des Nations Unies font de leur mieux pour appliquer cette 
résolution, malgré certaines réserves quant à leur mandat et à leurs modalités de 
fonctionnement, mais l'OMS a plutôt tendance à critiquer et à saper ce texte. L'OMS cherche 
ainsi à rouvrir un débat qui est déjà clos et à remettre en question des décisions que les 
gouvernements représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé ont déjà prises à New York. 

Une attitude plus coopérative devrait permettre à l'OMS de collaborer plus étroitement 
avec d'autres institutions des Nations Unies lorsqu'elles établissent des contacts avec les 
ministères centraux chargés de la planification et des finances, ce qui permettrait 
d'améliorer l'impact de 1‘Organisation. 

De l'avis de M. Ausman, il ne sera pas possible de parvenir à un consensus pour 
1'approbation du texte recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R20. 
M. Ausman propose donc que la Commission n'arrête aucune décision au sujet de cette 
résolution telle qu'elle est actuellement libellée. 

M. MILZOW (Allemagne) demande des éclaircissements sur le montant du remboursement des 
dépenses d'appui. Il ressort des débats du Conseil exécutif que ce montant est de l'ordre de 
13 à 14 %, alors qu'il devrait être en gros de 39 % pour correspondre au chiffre effectif des 
dépenses d‘appui. Les fonds extrabudgétaires dépassent US $900 millions, de sorte que si la 
plupart des donateurs bilatéraux suivent l'exemple du PNUD, il faudra trouver plus de 
US $200 millions pour le prochain exercice biennal. Cette somme sera-t-elle prélevée sur le 
budget ordinaire ？ 

On peut considérer le rapport du Corps commun d'inspection comme un manuel de procédures 
budgétaires. On aurait pu très utilement le communiquer à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
en 1‘assortissant des observations du Directeur général, car il contient une recommandation 
d'un très grand intérêt : il préconise la création, par les organisations qui ne 1'ont pas 
encore fait, de petits groupes d'experts spécialisés dans les questions budgétaires, 
financières et de programmation. Ces groupes subsidiaires seraient chargés d'aider leurs 
organes délibérants respectifs à examiner plus efficacement ces questions. La délégation 
allemande a constaté que dans d'autres organisations, l'existence de tels groupes permet 
d'établir une collaboration étroite avec le Secrétariat dans ces domaines. Bien que le 
Conseil exécutif se réunisse avant les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
M. Milzow a 1’impression qu'un débat détaillé contribuerait parfois à clarifier certaines 
questions à 1'intention des délégués. Il propose donc que le Secrétariat examine ce point et 
fasse rapport à ce sujet à la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par le délégué de 
l'Allemagne, rappelle que lorsque le Conseil exécutif a examiné en janvier 1991 le problème 
des dépenses d'appui, un rapport provisoire présenté à cette époque indiquait que le taux des 
dépenses d‘appui au programme de l'OMS était passé d'un chiffre estimatif de 27 % en 1973 à 
39 % aujourd'hui. Le rapport final est maintenant disponible et le taux des dépenses d'appui 
est de 36 %. On note donc une différence importante entre le remboursement de 13 % reçu et le 
montant effectif des dépenses d'appui, qui doit être imputé sur le budget ordinaire. Il est 
prévu de communiquer un rapport beaucoup plus détaillé sur ce point à la prochaine session du 
Conseil exécutif; M. Aitken espère que 1‘examen de cette question par le Conseil exécutif 
satisfera la délégation de l'Allemagne. 

La recommandation du Corps commun d'inspection concernant les priorités budgétaires a 
été examinée par le Conseil exécutif. Ce dernier a indiqué à cette occasion que le Corps 
commun d'inspection n'avait pas recommandé la création d'un comité des finances mais plutôt 
que les organisations constituent un petit groupe d'experts des questions budgétaires, 
financières et programmatiques afin que ces questions puissent être examinées avant d'être 
présentées à de plus larges forums. A l'époque, M. Aitken avait indiqué au Conseil exécutif 
que la pratique en vigueur à l'OMS, qui consiste à établir le budget par étapes par le biais 
des comités régionaux et du Comité du Programme du Conseil exécutif, était tout à fait 
conforme à la position du Corps commun d'inspection. Il avait estimé à l'époque, et estime 
toujours, qu'ajouter une nouvelle étape serait inutile étant donné les procédures très 
coûteuses appliquées à l'OMS. A son avis, le Conseil exécutif a compris cette position et, 
pour sa part, il la maintiendra. 



M. TILLFORS (Suède) s‘associe aux observations formulées par le délégué du Canada. Son 
pays appuie entièrement la résolution 44/211 de l'Assemblée générale et il invite instamment 
l'OMS à la mettre en oeuvre. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les observations 
des délégués du Canada et de la Suède. La résolution EB87.R20 du Conseil exécutif n'est pas 
conforme à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale dont le but est d'améliorer la 
coordination entre les organismes des Nations Unies, idéal que partage entièrement le 
Royaume-Uni. La résolution du Conseil exécutif aurait pour effet de mettre l'OMS en dehors du 
système. Le Royaume-Uni ne peut prendre à l'Assemblée de la Santé une position différente de 
celle qu'il a prise à l'Organisation des Nations Unies. Dans ces conditions, il demande 
instamment que la Commission invite le Conseil exécutif à reconsidérer sa résolution en 
adoptant la proposition présentée par le délégué du Canada. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que, comme l'a indiqué le 
Dr Kawaguchi, l'OMS ait établi des liens avec le nouveau Programme international des Nations 
Unies pour la lutte contre 1‘abus des drogues. Toutes les délégations sont très préoccupées 
par les effets de l'abus et du trafic des drogues. La Convention de Vienne adoptée en 1988 et 
ce nouveau Programme des Nations Unies devraient avoir un impact favorable sur la lutte 
contre ce problème. Il félicite également l'OMS d'avoir mis en place un nouveau programme de 
lutte contre les toxicomanies. 

On constate une certaine confusion au sujet de la date de la conférence mixte OMS/FAO 
sur la nutrition. Il a pour sa part reçu un rapport précisant que la conférence devait être 
reportée de la fin de 1992 à 1‘année 1993 pour ne pas coïncider avec la conférence de 
l'Organisation des Nations Unies sur 1‘environnement. Il aimerait avoir des éclaircissements 
sur ce point. 

Il ne paraît pas nécessaire que le groupe OMS de gestion chargé du suivi de la 
résolution WHA36.28 continue de se réunir à intervalles réguliers et il approuve donc la 
recommandation contenue dans le paragraphe 28 du document A44/INF.DOC./5 tendant à ce que le 
Directeur général ne convoque désormais le groupe de gestion qu'en cas de nécessité 
particulière. 

Sa délégation approuve le projet de résolution sur la situation sanitaire des personnes 
déplacées en Iraq et dans les pays voisins. 

M. LARSEN (Danemark) apporte son plein appui aux observations du délégué du Canaday 
approuvées par la suite par la Suède et le Royaume-Uni, au sujet des mesures que devrait 
prendre l'OMS pour donner suite à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération), répondant au 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, explique que le rapport du groupe de gestion avait été 
établi en application de la résolution WHA40.24, qui priait le Directeur général de faire 
rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 
Il est recommandé d'envisager le problème sous un angle nouveau afin que les aspects de la 
situation concernant la santé puissent continuer à être étudiés. Le groupe de gestion 
pourrait être convoqué soit à la demande du Directeur général soit à celle des membres du 
groupe. 

Pour ce qui est de la résolution EB87.R20, la question est certainement entre les mains 
de la Commission et de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale de l'Organisation des Nations Unies a demandé à toutes 
les organisations des Nations Unies de lui faire connaître leurs points de vue sur la mise en 
oeuvre de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale et ce processus a pris presque une 
année à 1‘OMS, des sessions des comités régionaux aux discussions ultérieures du Conseil 
exécutif; le point de vue de tous les Etats Membres a été pris en compte et le résultat de 
cette étude tient maintenant dans la proposition soumise à la Commission. Les opinions 
formulées par plusieurs délégations, notamment celle du Canada, seront certainement étudiées 
et examinées avec soin par la Commission. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la proposition formelle de la 
délégation du Canada tendant à ce que le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB87.R20 ne soit pas examiné par la Commission. 

La proposition est adoptée par 21 voix contre 0, avec 40 abstentions. 



Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 
au sujet de la situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins, 
proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canadaf Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Iran (République 
islamique d'), Irlande, Italie, Koweït, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Portugal, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Suède, Suisse et Turquie : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 
Ayant présent à 1'esprit le principe de base énoncé dans la Constitution de l'OMS, 

selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité； 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 
5 avril 1991; 

Notant que le Secrétaire général de l'ONU a nommé un délégué exécutif chargé d'un 
programme humanitaire interinstitutions des Nations Unies en Iraq, au Koweït et dans les 
zones frontalières entre l'Iraq et la Turquie et entre l'Iraq et l'Iran; 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des 
Nations Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par la santé des réfugiés et des personnes déplacées qui se 
sont dirigées vers les frontières internationales ou qui les ont franchies； 

Re с onna i s s ant qu'il est nécessaire de créer les conditions pour que les Iraquiens 
déplacés puissent rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité; 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquiens, qui 
appellent une solution urgente, en particulier parmi les groupes vulnérables； 

Notant avec satisfaction l'aide considérable apportée par les pays voisins, ainsi 
que les efforts internationaux déployés pour alléger les souffrances de ces réfugiés et 
de ces personnes déplacées； 

Reconnaissant la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays 
voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale 
des ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable； 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par l'ONU n'ont 
pas été atteints； 

Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour 
apporter une assistance sanitaire à l'Iraq et aux pays voisins dans le cadre du 
programme humanitaire des Nations Unies； ， 
1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres 
organismes qui participent à l'effort coordonné d'assistance humanitaire des Nations 
Unies dans la région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par les 
pays voisins de 1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés et 
aux personnes déplacées, notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène； 

2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations 
Unies pour la région; 
3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures 
nécessaires pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter 
des risques accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de 
l'infrastructure sociale et sanitaire； 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays touchés de la région à établir une surveillance 
épidémiologique efficace des maladies transmissibles； 
2) d'aider ces pays à lutter contre les maladies transmissibles et à réunir les 
ressources nécessaires à cette fin; 

5. PRIE le Directeur général d'informer selon les besoins les Etats Membres des 
mesures qu'il a prises, dans le cadre des rapports sur l'exécution du plan d'action 
humanitaire des Nations Unies pour la région. 

Le Président indique que 1'Albanie, Bahreïn, les Emirats arabes unis, la Grèce, le 
Japon, le Qatar, la Roumanie, Singapour, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 
la Yougoslavie ont exprimé le souhait de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 



M. O. GOKCE (Turquie) présente une proposition formelle pour que le projet de résolution 
soit adopté par consensus. Il s'agit essentiellement d'un instrument humanitaire qui répond 
au besoin urgent d'une réponse, de la part de la communauté internationale tout entière, à la 
situation sanitaire intenable des citoyens iraquiens qui ont été déplacés. Les pays voisins 
de l'Iraq ont fait tout leur possible pour soulager la détresse de ces personnes et 
apprécient beaucoup l'aide fournie par d'autres pays, mais la situation reste tragique et 
exige que soient prises d'urgence des mesures internationales définies par un mandat clair 
confié à 1‘Organisation - tel qu'il est énoncé dans le texte du projet de résolution - pour 
intensifier les efforts déjà fournis. M. Gokce remercie les délégations qui ont parrainé la 
résolution, celles des autres Membres qui ont participé à sa rédaction, ainsi que le 
Secrétariat de son aide précieuse. 

Le Dr SAEID (Iraq) précise que sa délégation n'est pas opposée au principe d'une 
assistance de l'OMS aux Etats Membres, en particulier en situation d'urgence. Cela étant, 
elle est fermement convaincue que les mesures envisagées dans cette résolution devraient, en 
raison de leur dimension politique, être confiées à 1‘Organisation des Nations Unies qui 
agirait en coopération avec d'autres institutions spécialisées par 1‘intermédiaire du 
Prince Sadruddin Aga Khan, Représentant spécial du Secrétaire général. Sa délégation 
souhaiterait que cette réserve soit consignée dans les procès-verbaux. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

M. HU Sixian (Chine), expliquant pourquoi sa délégation a appuyé cette résolution, 
indique que son Gouvernement est préoccupé par la situation intérieure en Iraq et le 
mouvement de citoyens iraquiens vers la Turquie et la République islamique d'Iran. Il 
comprend les difficultés auxquelles se heurtent ces pays, mais il est conscient de la 
complexité du problème et de ce que la souveraineté d'un Etat est en jeu. La Chine s'est donc 
abstenue de participer au vote sur la résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, mais a néanmoins fourni une aide humanitaire aux réfugiés iraquiens et une aide 
financière à 1'Iraq, par 1‘intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi 
qu'à la République islamique d'Iran et à la Turquie. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 
concernant l'assistance médico-sanitaire à la Somalie, proposé par les délégations de 
Bahreïn, de la Somalie et du Yémen : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par la situation due à 1‘accroissement du nombre des 

personnes blessées, handicapées et déplacées à la suite des événements survenus 
récemment en Somalie； 

Préoccupée également par les conséquences de plus en plus graves qu'ils entraînent 
pour les populations civiles, notamment- les femmes, les enfants et les personnes âgées, 
ainsi que par les dommages causés aux services sanitaires et médicaux, qui ne sont plus 
alimentés en eau; 

Consciente du lourd fardeau que doit assumer le Gouvernement somalien à la suite de 
ces événements, qui ont maintenant pris une telle gravité qu'une assistance immédiate 
est nécessaire pour améliorer les services de santé； 
1. CONSIDERE que la dégradation de la situation sanitaire exige des mesures immédiates 
visant à apporter à la Somalie l'assistance médico-sanitaire requise de toute urgence； 
2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied un programme d'assistance 
médico-sanitaire et de secours à la Somalie et de mobiliser tous les moyens techniques, 
matériels et financiers possibles à cette fin; 
3. DEMANDE aux Etats Membres, aux institutions spécialisées et organismes du système 
des Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine. 

Il ajoute que l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et le Soudan souhaitent figurer parmi la 
liste des coauteurs. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) fait remarquer que la guerre et les conflits en général 
sont porteurs de catastrophes pour les êtres humains. Actuellement, la Somalie est incapable 
d'assurer des prestations de santé à sa population. Les blessés s'adressent à des hôpitaux 



qui ne sont pas équipés pour les soigner, les vaccinations des enfants ont été interrompues 
et l'on redoute des épidémies de maladies transmissibles. La Somalie a besoin d'une aide de 
toute urgence afin de pouvoir faire face à la situation. Il propose formellement que soit 
adopté le projet de résolution dont le but, humanitaire, est de faire face à une situation 
désespérée. 

Le Dr PURRAN (Maurice) propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 2 du dispositif, les 
mots "dans le cadre de et en coopération avec l'appel lancé par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour une aide humanitaire à l'Afrique；H. 

Mme BIHI (Somalie) fait remarquer que la situation sanitaire dans son pays, l'un des 
moins développés, a toujours été source de préoccupations pour l'OMS et la communauté 
internationale. La situation sanitaire déjà précaire de la Somalie a été aggravée par les 
événements tragiques qui s'y passent depuis le début de 1991. Les combats à Mogadiscio, 
capitale du pays, et dans le sud, ont entraîné des souffrances indicibles pour la population 
civile, 1‘effondrement complet des services médicaux et la pénurie de fournitures et de 
personnels médicaux. Un million de blessés, d'handicapés et de personnes déplacées se sont 
enfuies de la capitale vers différentes régions du pays où encore au Kenya et en Ethiopie. 
Une aide devrait leur être apportée d'urgence. De plus, le reste de la population a également 
été éprouvé par les combats ainsi que par la sécheresse. On s‘attend à ce que des millions de 
personnes meurent de malnutrition, de faim et de maladies transmissibles. Toute l'assistance 
que pourraient fournir l'OMS et des organisations gouvernementales et non gouvernementales 
devrait être acheminée de manière à parvenir à ceux qui en ont besoin. Jusqu'à présent, seuls 
le Comité international de la Croix-Rouge et quelques pays amis ont fourni une aide efficace 
à la Somalie. Cette aide a permis de satisfaire des besoins vitaux. La Somalie est 
reconnaissante aux Gouvernements de l'Ethiopie et du Kenya d'avoir accueilli ceux qui ont 
franchi ses frontières, au Secrétariat de la Ligue des Etats arabes d'avoir pris 1'initiative 
de cette résolution, à ses auteurs, et à la délégation de la Jordanie d'en avoir proposé 
l'adoption. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que la Commission 
suspende son examen du projet de résolution jusqu'à ce que la Commission A ait au moins 
examiné le projet de résolution dont elle est saisie au sujet des opérations de secours 
d'urgence. Cette résolution concerne en effet la réponse de 1‘Organisation à toutes les 
catastrophes, dues à l'homme et naturelles. 

Il en est ainsi décidé. 

Sommet mondial pour 1'enfance : mesures de suivi : Point 32.2 de l'ordre du jour 
(document A44/27) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 
proposé par un groupe de rédaction au sujet du Sommet mondial de 1‘enfance : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du Sommet mondial pour 

1‘enfance qui a eu lieu à New York le 30 septembre 1990 et qui a adopté la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et un 
Plan d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant 
les enfants et le développement dans les années 90； 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le Plan d'action sont en harmonie avec 
la politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fondées 
sur 1‘approche des soins de santé primaires, et qu'ils reflètent les priorités et buts 
de l'action de santé internationale adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé ces 
dernières années； 

Exprimant sa satisfaction devant l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement 
en faveur des objectifs et de l'action pour la santé des enfants et des femmes, en 
particulier les mèresf au cours des années 90 et au-delà, tels qu'ils ont été décidés 
par le Sommet mondial pour l'enfance; 

Soulignant 1‘importance d'une approche holistique et intégrée des actions à 
entreprendre dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action pour la survie 
et le développement de l'enfant; 



Considérant que 1'allaitement maternel : a) est la seule méthode naturelle 
d'alimentation du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial 
de l'enfant; b) qu'il aide à espacer les naissancest protège la santé de la femme et 
favorise la maternité sans risque； et c) qu'il est un facteur important dans la 
promotion de la santé infantile et qu'en conférant une première immunité à 1‘enfant, il 
prévient la diarrhée et d'autres infections, parmi lesquelles les infections 
respiratoires aiguës； 

Se félicitant de la Déclaration degli Innocenti sur la protection, 1‘encouragement 
et le soutien de l'allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et l'action de 
l'OMS; 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT la Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de 1‘enfant ainsi que le Plan 
d'action pour son application qui énonce le principe de la priorité aux enfants, 
reconnaissant qu'il est indispensable d'atteindre les buts pour les années 90 dans 
l'optique de 1'objectif global de la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et autres partenaires du développement humain à 
prendre des mesures concertées, et à accorder la priorité politique et économique 
nécessaire pour donner effet aux engagements énoncés dans la Déclaration et le Plan 
d'action du Sommet mondial, en particulier au paragraphe 34 qui suggère aux pays les 
mesures qu'ils pourraient prendre, afin d'assurer un avenir meilleur à tous les enfants； 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention sur les droits de l'enfant et à en promouvoir d'urgence l'application; 
4. PRIE le Directeur général, en coopération étroite avec 1'UNICEF et les autres 
organismes concernés du système des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations 
bilatérales et non gouvernementales, d'appliquer les mesures présentées dans son rapport 
à l'Assemblée de la Santé1 et de suivre les réalisations dans le domaine de la santé de 
1‘enfant dans tous les pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration 
degli Innocent!, en informant les futures Assemblées de la Santé de 1‘évolution de la 
situation dans le cadre du système de l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de 
l'action de santé internationale. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 25. 

1 Document A44/27. 


