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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB 一 Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour FEurope 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l，Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE 一 Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent 
de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, 
territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 2 au 12 mai 1994，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
douzième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions,1 les annexes qui s'y rapportent et la liste des participants - document 
WHA47/1994/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA47/1994/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA47/1994/REC/3. 

1
 Les résolutions, reproduites dans Fordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 

pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) contiennent la plupart 
des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 
Porigine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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Professeur V. RAJPHO (République 

démocratique populaire lao) 

Secrétaire : 
Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Bulgarie, Canada, Chili, Côte d'Ivoire, 
Emirats arabes unis, Namibie, Népal, Pays-Bas, 
Portugal, Samoa, Seychelles et Tunisie. 

Président : Dr M. HAMDAN (Emirats arabes 
unis) 

Vice-Président : Professeur Y. G. LOUKOU 
(Côte d'Ivoire) 

Rapporteur : Dr C. SHAMLAYE (Seychelles) 
Secrétaire : M. T. S. R. TOPPING, Juriste 

principal, Bureau du Conseiller juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était 
composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Angola, Australie, Bangladesh, Barbade, 
Bolivie, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, Fidji, France, Islande, 
Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Maroc, 
Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistan, Panama, 
Philippines, République-Unie de Tanzanie, 
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Président : M. A. DIOP (Sénégal) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 
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Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de 
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Président : M. B. K. TEMANE (Botswana) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à Particle 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire 
représenter par un de ses membres à chacune des 
commissions principales. 

Commission A 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 
Vice-Présidents : M. D. VAN DAELE (Belgique) 
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1 Ayant noté que le Dr El Makhzangi avait dû retourner dans son pays, l'Assemblée de la Santé, à sa quatrième 
séance plénière tenue le 3 mai, a décidé de le remplacer par le Dr M. Zahran. 
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1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 mai 1994, 17 h 35 

Président : M. В. K. TEMANE (Botswana) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1_ ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 
COMMISSIONS PRINCIPALES (document A47/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'en vertu de son mandat, tel qu'il est défini à Particle 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sa première tâche est d'examiner le point 8 (Adoption de 
l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) de l'ordre du jour provisoire qui 
a été préparé par le Conseil exécutif et distribué sous la cote A47/1. 

Suppression d'un point de l'ordre du jour et répartition des points restants 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, un point de l'ordre du jour provisoire devra être 
supprimé, à savoir le point 27 (Budget supplémentaire pour 1994-1995). 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour 
provisoire entre la Commission A et la Commission В d'après le mandat de ces commissions tel qu'il est 
défini à l'article 34 du Règlement intérieur et en vue d'assurer un juste équilibre dans la répartition des 
travaux. 

A propos des points de l'ordre du jour qui doivent être examinés en séance plénière, c'est-à-dire les 
points 1 à 15, il fait remarquer que l'Assemblée de la Santé a déjà réglé les points 1 à 7 dans l，après-midi. 
Le Bureau examine actuellement le point 8 et ses recommandations à ce sujet seront transmises à 
l'Assemblée en séance plénière par le Président le lendemain matin. Les points restants (9 à 16) seront 
examinés en séance plénière, conformément au calendrier. 

Pour ce qui est du point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le Président, 
notant qu'il convient de supprimer les mots "s'il y lieu" dans le titre de ce point, annonce que des demandes 
d'admission à la qualité de Membre de l'OMS ont été reçues de Nioué et de Nauru (documents A47/35, 
A47/INF.DOC./1, A47/36 et A47/INF.DOC./2) et que ces demandes doivent figurer sous ce point de 
l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le point 31 (Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies), le Conseil 
exécutif, notant qu'une collaboration croissante s'est établie avec les banques régionales et d'autres 
institutions, a recommandé que le titre de ce point soit modifié comme suit "Collaboration à rintérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvemementales". 

Il en est ainsi convenu. 
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Le PRESIDENT conclut que le Bureau désire demander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la 
répartition des autres points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour 
provisoire, étant entendu que certains points pourront par la suite être transférés d'une commission à 
l'autre en fonction de leur volume de travail. 

I l en est ainsi convenu. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'un certain nombre de délégations auraient préféré que 
l'examen du point 21 (Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation et rapport sur 
l'étude d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA)) ait lieu le 
lundi 9 mai plutôt que le mardi 10 mai，afin qu'il ne coïncide pas avec une réunion sur le SIDA tenue par 
une autre organisation. Même si le programme des séances au sein de chaque commission n'est pas 
déterminé par le Bureau, il souhaiterait recommander que, lorsqu'elle fixera son calendrier de travail, la 
Commission A étudie la possibilité d'avancer le débat sur le point 21. 

Le PRESIDENT en prend note. 

Mme HERZOG (Israël) informe les membres du Bureau que, lors de l'examen de l'ordre du jour 
de l'Assemblée à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, elle avait suggéré que le titre du 
point 32 (Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine) soit modifié pour refléter l'évolution récente de la situation au Proche-Orient et le désir d'Israël 
d'encourager le dialogue et la collaboration avec le peuple palestinien. Il n'y avait pas eu à ce moment-là 
de consensus sur ce point. Elle soulève à nouveau la question au cas où un consensus se serait maintenant 
dégagé, tout en soulignant qu'elle ne souhaite pas ouvrir de débat politique sur le sujet. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) estime que la situation au Moyen-Orient n'a pas changé et qu'il n'y a 
pas lieu de modifier le titre du point 32. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) appuie le point de vue de l'orateur précédent. 

Le PRESIDENT décide que, puisque Israël ne souhaite pas ouvrir de débat sur le sujet, le titre du 
point 32 restera inchangé. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif, dans sa décision EB93(20), a décidé 
que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé devrait s'achever le jeudi 12 mai à midi au plus 
tard, et attire l'attention sur l'emploi du temps préliminaire établi par le Conseil exécutif 
(document A47/GC/1). En l'absence d'objections, il conclut que le Bureau approuve cet emploi du temps. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 3，du mercredi 4，du jeudi 5, du 
vendredi 6 et du samedi 7 mai. 

A propos de la liste des intervenants pour le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, le 
PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste, qui 
compte déjà 96 noms, soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre 
où elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. La liste des intervenants paraîtra dans le 
Journal. Si le Bureau n'a pas d'objection à formuler à cet égard，le Président informera l'Assemblée de ces 
dispositions lors de la séance plénière du lendemain matin. 

II en est ainsi convenu. 
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Le Bureau décide de se réunir le jeudi 5 mai à 17 heures afin d'arrêter le programme de la semaine 
suivante et de dresser la liste pour l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 18 heures. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1994，17 h 30 

Président : M. В. K. TEMANE (Botswana) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A 
DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à rétablissement de la liste des noms proposés 
que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l，élection annuelle de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la 
Constitution et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau 
dans sa tâche, deux documents lui sont soumis : une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui 
sont ou ont été habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, et un tableau 
indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont soulignés les noms des dix 
Membres dont le mandat expire à la fin de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et qui 
devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, la Sierra Leone; pour la Région des Amériques, 
la Bolivie et l'Uruguay; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, les Maldives; pour la Région européenne, la 
Bulgarie, le Danemark et la Grèce; pour la Région de la Méditerranée orientale, l'Afghanistan et la 
Tunisie; et pour la Région du Pacifique occidental, les Philippines. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note 
que le nombre de candidats proposé est le même que celui des sièges à repourvoir au Conseil exécutif. II 
semble donc que le Bureau souhaite, comme l'article 80 du Règlement intérieur le lui permet, ne pas 
procéder à un vote, étant donné que la liste recueille apparemment son approbation. 

En Fabsence d'objections, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à Particle 102 
du Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des dix pays suivants en vue de 
l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Koweït, Pakistan, Thaïlande 
et Zambie. Cette liste sera transmise à l'Assemblée vingt-quatre heures au moins avant que celle-ci ne se 
réunisse pour procéder à l'élection en question. 

II en est ainsi convenu. 

2_ PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau entend les rapports du Dr RAI (Indonésie), Président de la Commission A, et du 
Dr ASAAD (Arabie Saoudite), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux de leur 
commission respective. 

Le Bureau de l'Assemblée établit le programme des séances pour les vendredi 6 mai, samedi 7 mai, 
lundi 9 mai, mardi 10 mai, mercredi 11 mai et jeudi 12 mai, et convient de tenir sa séance suivante le 
lundi 9 mai à 12 h 40. 
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En ce qui concerne la suggestion faite par le délégué des Etats-Unis d'Amérique à la précédente 
séance du Bureau tendant à programmer à un autre moment la discussion sur le SIDA, le PRESIDENT 
propose que Гехашеп du document A47/15 relatif au programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA, soumis au titre du point 21 de l'ordre du jour, soit confié à la Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994，12 h 40 

Président : M. В. K. TEMANE (Bostwana) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau entend les rapports du Dr RAI (Indonésie), Président de la Commission A, et du 
Dr ASAAD (Arabie Saoudite), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement des travaux de ces 
commissions. 

Le Bureau approuve le programme des séances pour la suite de la session de l'Assemblée, étant 
entendu que le Président est autorisé à modifier si nécessaire Pordre des séances, de façon à ce que 
l'Assemblée puisse se terminer le jeudi 12 mai à midi au plus tard. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée à 12 h 50. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1994，11 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 17 de l'ordre du jour 
(document A47/41) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres 一 l'Erythrée et Tuvalu -
ayant rejoint l'Organisation depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux 
observateurs de Nauru et de Nioué. A la suite des récents événements survenus en Afrique du Sud, ce pays 
participera également aux travaux de la Commission. 

Le Président souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil exécutif et rappelle que 
ceux-ci sont désignés pour représenter le point de vue du Conseil et ne siègent donc pas en qualité de 
délégués exprimant Popinion de leur Gouvernement. 

Il appelle ensuite Fattention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A47/41)1 où celle-ci propose M. D. Van Daele (Belgique) et le Dr B. Vaithinathan (Singapour) pour les 
fonctions de vice-présidents et le Dr N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. D. Van Daele (Belgique) et le 
Dr B. Vaithinathan (Singapour), et Rapporteur le Dr N. H. A. Al-Shabandar (Iraq). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait remarquer que la présente session sera la première session raccourcie de 
l'Assemblée de la Santé conformément aux récentes décisions sur la méthode de travail de cette dernière 
et qu'il est donc crucial que les interventions soient aussi brèves que possible. 

Il appelle Pattention sur la résolution EB93.R1 du Conseil exécutif qui sera examinée à la 
Commission В et qui recommande l'adoption de nouvelles dispositions pour l'examen des résolutions de 
l'Assemblée de la Santé. Bien que ces dispositions, si elles sont adoptées, ne doivent pas prendre effet avant 
janvier 1995, les délégués voudront peut-être en tenir compte dès à présent dans leurs délibérations. 

Le Président propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30. “ 

Il en est ainsi convenu. 

3, NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMINEE (1996-2001 INCLUSIVEMENT) : EXAMEN DU PROJET PRESENTE PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF : Point 18 de l'ordre du jour (résolution EB93.R8; document 
A47/3) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 
Pordre du jour, récapitule les principales décisions et mesures prises par le Conseil exécutif pour 

1 Voir p. 231. 
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l'élaboration du neuvième programme général de travail et résume les changements introduits par le 
Conseil au cours de son examen du projet de programme en janvier 1994. 

Tout comme les septième et huitième programmes généraux de travail, le neuvième programme 
s'appuie sur les principes généraux et les idéaux de la santé pour tous et des soins de santé primaires, et 
met Faccent sur l'appui aux pays. Toutefois, le Conseil a aussi décidé que ce neuvième programme de 
travail différerait des précédents, notamment sur les points suivants : 

一 il devrait clairement viser à fournir un cadre général pour Faction mondiale dans le domaine de la 
santé et être moins axé que par le passé sur le contenu des programmes de l'OMS; 

- i l devrait fixer un cadre pour le programme de l'OMS et permettre à l'Organisation de faire un usage 
efficient et efficace de ses ressources. Les détails des activités et réalisations de l'OMS devraient être 
décrits dans les budgets programmes biennaux; 

一 il devrait laisser davantage de souplesse dans la gestion des activités de l'OMS et permettre une 
meilleure intégration des efforts des différents programmes de rOrganisation; 

-son contenu devrait être largement diffusé, notamment auprès des décideurs, des professionnels de 
la santé et du grand public. 
Dans l'esprit du Conseil, les cibles proposées devraient indiquer le minimum à atteindre au moyen 

de l'action sanitaire mondiale compte tenu des priorités déjà fixées par la communauté sanitaire 
internationale. 

Le Professeur Caldeira da Silva appelle Fattention sur les quatre orientations générales 
interdépendantes (décrites aux paragraphes 31 à 47 du document A47/3) autour desquelles la communauté 
sanitaire internationale devra articuler son action. Le Conseil a décidé à ce propos que le "cadre général 
du programme de POMS" ne décrirait pas les activités projetées de l'OMS programme par programme, 
mais que le neuvième programme général de travail indiquerait pour chacune de ces quatre orientations 
les grandes priorités de Faction de l'Organisation. Le projet ne contient donc pas de liste ordonnée des 
programmes, ceux-ci devant être décrits dans le budget programme proprement dit. 

Le Conseil a souhaité formuler trois types d'observations sur le projet qu'il a examiné en janvier 
1994. Premièrement, certaines questions n'étaient pas exposées très clairement ou avaient été oubliées. 
Deuxièmement, le Conseil a modifié un certain nombre de cibles. Troisièmement, il a fait diverses 
remarques concernant le chapitre III "Principes généraux pour la gestion du programme", notamment eu 
égard au processus de réforme actuellement en cours à l'OMS. 

Le document A47/3 a été établi compte tenu des observations du Conseil. On a notamment, 
davantage que dans le projet initial, mis l'accent sur le rôle de la famille en matière de santé, sur l'impact 
croissant des maladies chroniques et non transmissibles et sur l'importance des modes de vie et des 
comportements dans leurs causes, et sur la modification de certains facteurs sociaux (chômage, exclusion 
et éclatement des familles). 

On a davantage insisté sur l'importance de maîtriser les coûts croissants de santé et de rechercher 
de nouveaux mécanismes de financement, ainsi que sur la nécessité de réformer le secteur de la santé. 
L'effet positif des progrès de la technique et de la recherche a aussi été reconnu, de même que les 
nouvelles préoccupations éthiques des décideurs politiques. Les cibles ont parfois été modifiées pour les 
rendre plus spécifiques. D'autres devront peut-être être fixées pour faire face à des problèmes importants. 

Le texte des six sections du chapitre III a été assez profondément remanié pour mettre davantage 
en lumière la question de l，adaptation aux changements mondiaux et résumer les mesures prises jusqu'ici 
par le Directeur général. 

Le Professeur Caldeira da Silva appelle Fattention sur la résolution EB93.R8 par laquelle le Conseil 
soumet le projet de neuvième programme général de travail à l'Assemblée de la Santé pour approbation 
et lui recommande d'adopter un projet de résolution à ce sujet. 

Le PRESIDENT dit que le projet de neuvième programme général de travail fournit des orientations 
concernant tant le cadre d'action mondial dans le domaine de la santé que le propre travail de 
l'Organisation. Lorsqu'il a établi ce projet de programme, le Conseil a décidé de ne pas être trop spécifique 
en ce qui concerne les programmes de l'OMS proprement dits, mais de refléter ce souci de spécificité dans 
le processus complémentaire d'élaboration des politiques et des programmes, à savoir dans les budgets 
programmes eux-mêmes. Le projet de programme a été mis au point par le Conseil exécutif au cours des 
deux dernières années et demie, et c'est à l'Assemblée de la Santé de s'assurer qu'aucune idée majeure n'a 
été omise et que les politiques et stratégies exposées dans le projet de programme sont claires. 
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M. JUNEAU (Canada), félicitant les rédacteurs du neuvième programme général de travail, dit que 
ce programme devrait avoir une influence déterminante sur le développement et la mise en oeuvre des 
priorités de l'Organisation. Ce projet, qui représente un réel tournant, devrait permettre de gérer les 
programmes de manière mieux intégrée pour un usage optimal des ressources et de mettre l'aœent sur 
l'évaluation de l'efficacité de FOMS à la lumière des résultats obtenus dans les pays. 

Il accueille avec satisfaction les buts et les cibles proposés dans le projet, et y voit une occasion de 
raffermir l'engagement collectif à lutter non seulement contre un certain nombre de problèmes de santé 
précis, mais aussi contre Finjustice sociale, dans le contexte des réformes entreprises au sein du système 
des Nations Unies. 

Parmi les éléments du projet qui lui ont semblé particulièrement pertinents, M. Juneau note la très 
bonne description de la situation sanitaire et des tendances mondiales au chapitre I, l'attention particulière 
accordée à la santé des femmes, l'accent mis sur l'intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis, et l'importance donnée à la coopération entre POMS et les autres institutions des 
Nations Unies. 

L'Assemblée de la Santé devrait adopter le neuvième programme général de travail dans les plus 
courts délais afin de permettre l'établissement rapide des priorités et la préparation des activités prévues 
pour la période biennale 1996-1997. 

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) estime que le premier programme général de travail élaboré 
conformément aux nouvelles recommandations du Conseil exécutif et à la réforme de l'OMS instituée par 
le Directeur général est remarquable par sa clarté, sa lisibilité et sa brièveté. 

Il souligne la pertinence des quatre orientations générales interdépendantes qui, à son avis, sont 
extrêmement valables pour des pays comme le sien, engagés dans un processus de transformations sociales 
et économiques, et dans lesquels les nouveaux mécanismes de marché menacent gravement l'égalité de 
l'accès à la santé. L'appui actif de l'OMS est très important à cet égard. 

Il se félicite de l'accent mis sur la promotion de la santé, car la propagation de modes de vie malsains 
exerce une influence négative sur les indicateurs de santé de base. Toutefois, les activités de promotion de 
la santé de l'OMS devraient être bien coordonnées pour éviter les doubles emplois ou la fragmentation des 
programmes au niveau des pays - facteurs qui sont souvent cause de confusion. 

La Pologne soutient depuis longtemps le rôle de centre d'information sanitaire que joue l'OMS, aussi 
le Professeur Wojtczak accueffle-t-il avec faveur la déclaration du Directeur général annonçant que l'accent 
sera mis sur la coordination de la collecte, de la production et du transfert d'informations valables en 
matière sanitaire. De telles informations devraient être diffusées parmi les dirigeants politiques, les 
décideurs en matière de santé, les groupes professionnels et le grand public; c'est là l，une des tâches les plus 
importantes du Secrétariat qui contribuera à renforcer l'image de POrganisation en tant qu'organisme 
directeur et coordonnateur dans le domaine de la santé. 

Le Professeur Wojtczak appuie tous les efforts entrepris pour améliorer l'utilisation des ressources 
dont dispose l'OMS; à cet effet, une meilleure coordination est nécessaire entre les programmes au niveau 
des pays. La réorganisation structurelle de l'OMS devrait faciliter une collaboration transsectorielle ainsi 
que l'organisation d'activités ciblées. Il pense qu'il est important de fournir des informations sur la relation 
entre l'utilisation des ressources et les réalisations en matière de santé en tant que base d'évaluation du 
programme. 

La fusion du programme élargi de vaccination, du programme de développement des vaccins et de 
rinitiative pour les vaccins de Fenfance contribuera à rendre l，OMS plus productive, ce que le 
Professeur Wojtczak approuve entièrement. 

Il déclare en conclusion que la délégation polonaise soutient le neuvième programme général de 
travail, dans lequel elle voit un instrument gestionnaire souple, et qu'elle votera en sa faveur. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Secrétariat pour la clarté et l'exhaustivité du 
document soumis à la Commission, et rappelle les progrès qui ont été accomplis vers la réalisation des 
cibles du huitième programme général de travail. 

Le projet de neuvième programme général de travail fournit un cadre mondial de politique sanitaire 
en définissant de larges orientations générales ainsi que des buts et des cibles bien définis dans des 
domaines particuliers. Il représente un plan d'action et un ensemble de directives pour les activités à 
entreprendre avec les Etats Membres au cours de la période 1996-2001. 
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Pour exécuter le programme, l'OMS doit fournir un meilleur appui aux Etats Membres au moyen 
d'une coopération directe avec les pays et par le canal de son action sanitaire internationale. Il faudrait 
poursuivre les efforts en vue de regrouper plusieurs maladies sous une cible unique. 

Le Dr Violaki-Paraskeva appuie sans réserve le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
et estime qu'il faudrait donner beaucoup plus de publicité à l'activité de l'Organisation à tous les niveaux. 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), souligne que le projet de neuvième programme général de travail et le rapport du 
groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux sont les objets essentiels des 
délibérations de Factuelle Assemblée de la Santé. 

Il faut rendre hommage au Directeur général et au Conseil exécutif qui ont fourni un cadre solide 
d'orientation pour Paction sanitaire mondiale dans les années à venir. Le projet de programme présenté 
constitue une amélioration par rapport au huitième programme général de travail, car il insiste sur les 
orientations et les principes et consacre moins d'attention aux détails. Il faut particulièrement se féliciter 
des orientations générales qu'il présente. L'accent mis sur l'équité en matière de santé, rintégration de la 
santé dans les orientations publiques, la promotion de la santé et la solution de problèmes particuliers est 
en harmonie avec les éléments essentiels de la "santé pour tous"; le programme est clairement formulé pour 
relever les défis auxquels on sera confronté à la fin du siècle. Un équilibre approprié est assuré entre la 
nécessité d'édifier des infrastructures, des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et les 
programmes d'action sanitaire conçus pour faire face tant aux causes qu'aux conséquences de la mauvaise 
santé. Un bon équilibre a également été atteint entre l'abstrait et le concret et entre le général et le 
particulier. Le programme a été élaboré comme un programme général dont les détails seront spécifiés 
dans les budgets programmes biennaux. D'après ce que le Dr Leppo croit comprendre, les préoccupations 
essentielles qui persisteront après l'an 2000 seront traitées ailleurs. 

Le fait que le projet de programme précise des priorités et des cibles représente un pas en avant qui 
devrait permettre de mieux centrer l'action de FOMS. Toutefois, la fixation de cibles pour la santé mondiale 
est d'une grande complexité, eu égard au nombre de facteurs en cause, à une médiocre compréhension des 
"fonctions de production" dans le domaine de la santé en termes de ressources et de résultats, et au fait 
que la probabilité d'atteindre les cibles dépendra du développement socio-économique général et du climat 
politique. Les cibles définies au chapitre II devraient être considérées comme des aspirations ambitieuses, 
qui ne pourraient se concrétiser que si tous les intervenants s'engageaient vraiment à la réalisation des dix 
buts essentiels énumérés au paragraphe 46. Un certain nombre d'incertitudes subsistent, et des études 
techniques plus poussées sont requises; par exemple, les données de référence et les tendances récentes en 
matière d'indicateurs de santé utilisés pour fixer les cibles ne figurent dans l'annexe 1 que pour la moitié 
des cibles énumérées. 

Le chapitre III，concernant la gestion des programmes, a été amélioré au cours de sa préparation, 
mais on y trouve encore plusieurs défauts. Par exemple, au paragraphe 141，on souligne la nécessité de 
renforcer la cohésion de FOrganisation, mais aucune réponse n'est apportée aux problèmes qui se 
présentent à ce propos. Bien entendu, il n'est pas possible de résoudre sur le champ des problèmes 
complexes qui se posent depuis longtemps, mais l'OMS devrait faire en sorte que le processus nécessaire 
de réforme soit régulièrement poursuivi. Cette partie importante du projet de programme est inséparable 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux à examiner par la Commission B. Aussi les cinq 
délégations nordiques proposent-elles que l'Assemblée de la Santé évalue les progrès réalisés en matière 
d'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux avant d'approuver le projet de neuvième programme 
général de travail et avant d'adopter le projet de résolution figurant dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) est aussi d'avis que le projet de neuvième programme général de 
travail devrait être considéré dans le contexte du processus de réforme en cours à l'OMS. Le chapitre I 
fournit un aperçu intéressant de la situation et des tendances sanitaires. Le Dr van Etten soutient la plupart 
des approches décrites au chapitre II et approuve que Paccent soit mis sur la question de l'iniquité en 
matière de santé, aussi bien à l'intérieur des pays qu'entre pays différents. Il est néanmoins important que 
les buts et les cibles du programme soient réalistes et mesurables. A ce propos, le Dr van Etten met en 
doute la possibilité d'atteindre certaines cibles - par exemple, la cible 2.1 selon laquelle 85 % au moins de 
la population mondiale devrait avoir accès, à moins d'une heure de marche ou de transport, à des produits 
sanguins de bonne qualité; la cible 4.1 concernant la réduction de moitié du taux de mortalité maternelle; 
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la cible 6.3 pour ce qui est de l'hépatite В; et la cible 6.4 relative à la réduction, grâce à l，utilisation de 
préservatifs, du risque de transmission sexuelle du VIH. 

L'accès aux soins de santé est important du point de vue des droits de Phomme et de la bioéthique, 
mais la qualité des soins est aussi une question importante à laquelle le document ne consacre que peu 
d'attention. Le Dr van Etten note que le cadre général du programme ne constitue pas une liste ordonnée 
des programmes, mais traduit plutôt un effort pour recenser les principales priorités; toutefois, à son avis, 
trop de priorités sont énumérées dans les quatre orientations générales et il faudrait, lors de la préparation 
du prochain budget programme, opérer une sélection plus poussée. Le chapitre III s'écarte des précédents 
programmes généraux de travail. Pour sa part, le Dr van Etten se félicite en particulier de la section 1 sur 
rétablissement des priorités et de la section 6 sur le rôle de l'OMS et sa collaboration au sein du système 
des Nations Unies. L'établissement des priorités, important lors de l'élaboration du neuvième programme 
général de travail, sera aussi nécessaire lors de la préparation du budget programme du prochain exercice 
biennal. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution EB93.R8 porte sur le contrôle et l'évaluation, mais 
le Dr van Etten propose que l'on ajoute deux alinéas au paragraphe 5 du dispositif, faisant état de 
préoccupations nouvelles en matière d'établissement de priorités et de coordination interinstitutions pour 
la santé. Un nouvel alinéa 2) serait ainsi libellé : "d'établir des priorités précises et de renforcer Fintégration 
des programmes, à partir du budget programme pour l'exercice 1996-1997", et un autre alinéa qui serait 
inséré entre les actuels alinéas 3) et 4) se lirait comme suit : "de renforcer la coordination interinstitutions 
dans tous les programmes où il y a lieu de le faire, en associant les institutions compétentes au processus". 

Le Professeur MANCIAUX (France), se félicitant du projet de neuvième programme général de 
travail, apprécie particulièrement l'effort fait pour dégager des priorités ainsi que la souplesse adoptée au 
niveau des Régions et des pays pour moduler le programme en fonction de leurs problèmes prioritaires 
spécifiques. Les actions sanitaires ont été situées dans le contexte plus large d'un développement durable, 
et l'accent mis sur le rôle de la famille dans la promotion de la santé et dans la prévention et le traitement 
des maladies, ce qui est particulièrement pertinent en cette Année internationale de la famille. La 
délégation française est heureuse qu'on ait insisté sur l，accès équitable aux soins de santé, compte tenu de 
la situation actuelle dans nombre de pays. Elle a beaucoup apprécié la méthode de travail utilisée pour la 
mise au point de ce programme, en particulier l'étroite collaboration avec les comités régionaux. 

Les discussions techniques qui doivent se dérouler au cours de la présente Assemblée de la Santé 
concernent la participation communautaire à la santé pour tous. Il est clair que cette participation est 
essentielle pour atteindre ce but, et le Professeur Manciaux souhaite que les conclusions des discussions 
techniques soient prises en considération dans la mise en oeuvre du programme général de travail. 

Compte tenu de la rapide évolution de la situation sanitaire dans le monde, il faut mettre Faccent 
sur Févaluation périodique et la réorientation éventuelle du programme; par exemple, des problèmes qui 
sont jugés aujourd'hui prioritaires ne le seront pas forcément pendant toute la durée d'exécution du 
programme. 

En ce qui concerne sa préparation, sa présentation et son esprit, le neuvième programme général 
de travail représente un tournant dans la vie de l'OMS. Le Professeur Manciaux se prononce en faveur de 
l'adoption immédiate du programme et espère que sa mise en oeuvre, qui va coïncider avec la fin du 
présent siècle et le début du suivant, marquera aussi un tournant dans le travail de rOrganisation et dans 
son rôle de chef de file pour l'amélioration de la santé, singulièrement dans les pays et parmi les 
populations les plus démunis. Le Professeur Manciaux appuie les amendements proposés par le délégué 
des Pays-Bas au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait remarquer que le projet de programme est conforme au processus 
de réforme relatif à Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux, mis en oeuvre quelques mois plus 
tôt, et qu'il définit un soÛde cadre politique pour l'action mondiale visant à accélérer l'instauration de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000. Les priorités fixées dans le document sont une assurance que les ressources 
disponibles seront utilisées de façon optimale pour améliorer la santé et le bien-être général de la majorité 
des populations. Le problème d'éthique que constitue l'accès équitable aux soins de santé est important et 
n，a pas encore bénéficié de l'attention qu'il mérite. De nombreux programmes impliquent une coopération 
technique entre l'OMS et les pays, mais la liste des priorités est encore trop longue et les pays auraient 
intérêt à ce qu'elle soit réduite davantage. 
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Le Dr Dlamini se félicite de ce que le projet de programme ait une approche orientée sur des cibles : 
bien que certaines des cibles énumérées au paragraphe 46 soient ambitieuses, elles pourraient être atteintes 
si Гоп met Paccent sur la fixation de priorités. Toutefois, il faut définir des cibles plus nombreuses en ce 
qui concerne le VIH/SIDA qui est l'un des principaux problèmes de santé publique. 

Approuvant la position définie dans le projet de programme suivant laquelle les populations 
elles-mêmes doivent participer à Paction sanitaire, le Dr Dlamini souligne que le document doit être clair, 
lisible et facile à comprendre, et non pas être destiné aux seuls techniciens du secteur de la santé. La 
délégation du Swaziland appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R8, avec les 
amendements proposés. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) fait remarquer que le projet de neuvième programme général de 
travail fait apparaître un nouveau défi : le développement accéléré des transports et du tourisme et 
raccroissement des migrations dans le monde entier exigent que soit plus répandue la connaissance des 
maladies transmissibles qui sévissent dans différentes régions du monde. Les pays comme la Hongrie, où 
le diagnostic et le traitement des maladies tropicales font totalement défaut dans l'enseignement de la 
médecine, doivent fournir aux jeunes scientifiques et praticiens des connaissances appropriées dans ce 
domaine, soit par la participation aux ateliers et aux travaux de recherche de l'OMS, soit par l'envoi 
d'experts en voyages d'études dans les pays où le sujet des maladies tropicales fait partie intégrante du 
programme d'enseignement médical. Ces experts pourront ensuite diffuser leurs connaissances dans leur 
propre pays. La délégation hongroise approuve pleinement le projet de programme ainsi que le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) dit que le neuvième programme général de travail doit guider 
l'Organisation dans son intégralité, Secrétariat et Etats Membres compris, au cours des années capitales 
qui vont venir. Sa mise en oeuvre, compte tenu des priorités mondiales et des spécificités et priorités 
locales, doit permettre d'axer les ressources sur des cibles qui donneront un sens au concept de la santé 
pour tous. Malheureusement, l'exécution de l'actuel huitième programme général de travail dans les Etats 
Membres n'a eu qu'une signification restreinte. Le succès du neuvième programme dépendra de 
rinnovation 一 aussi le Dr Shamlaye se félicite-t-il des nombreuses idées nouvelles exprimées au 
chapitre III - et d'une cohérence dans le soutien qui lui sera accordé. Des moyens électroniques et autres 
pourraient être utilisés pour présenter le document, lequel doit être attrayant, facile à utiliser et capable 
d'engendrer et de recevoir une certaine publicité. Il faut prendre en considération le rôle des représentants 
de l'OMS dans la présentation, la promotion, l'exécution et la surveillance du programme, de même que 
Pharmonisation et la coordination des ressources et des programmes de l'OMS, y compris les centres 
collaborateurs, les thèmes des discussions techniques et des journées mondiales de la santé, et l'orientation 
générale des budgets programmes biennaux ainsi que leur affectation et leur utilisation au niveau des pays. 

Le Dr DA SILVA (Guinée-Bissau) se félicite de ce que le projet de neuvième programme général 
de travail ait tenu compte de l'approche, adoptée à Alma-Ata, de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au 
moyen des soins de santé primaires. Dans les pays en développement, les principaux risques pour la sànté 
concernent les enfants dès la vie intra-utérine, les adolescents, en particulier les jeunes filles à cause du 
mariage précoce, et les interdits alimentaires. Il faut donner davantage la priorité aux programmes tels que 
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la lutte contre les maladies, y compris le 
SIDA, les autres infections sexuellement transmissibles et les maladies endémiques, et la réalisation d'un 
environnement plus salubre. Dans un cadre intersectoriel, il serait possible d'éliminer et d'éradiquer les 
habitudes nocives pour la santé. Cette stratégie, fondée soit sur la vaccination soit sur une meilleure 
salubrité de l'environnement grâce à l'application des principes d'hygiène, serait profitable pour la 
collectivité en contribuant à réduire les taux de mortalité chez les groupes vulnérables et la population 
générale et en prolongeant l'espérance de vie. 

Insistant sur les problèmes rencontrés par les gouvernements pour verser des contributions de 
contrepartie, le Dr da Silva réclame un appui financier dans le cadre de la coopération interinstitutions, 
de la coopération technique entre pays en développement et de la coopération multilatérale entre les 
organisations non gouvernementales et l'OMS. 

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif d'avoir rédigé 
un document constructif et axé sur l，avenir. Il fait sienne l'analyse, au paragraphe 12, des effets de la 
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dissolution de la cellule familiale qui sont nuisibles pour la santé, ainsi que des autres changements survenus 
dans la structure sociale, mais il s'étonne qu'on n'ait rien suggéré pour s'attaquer à ce problème. Bien qu'il 
soit dit en conclusion au paragraphe 28 que le tableau de la santé dans le monde n'est pas entièrement 
sombre, la section consacrée aux tendances de la santé et des systèmes de santé n'est pas rassurante. 
Certaines des statistiques citées dans cette section ainsi que dans la section 2) D du chapitre II reviennent 
année après année avec une régularité inquiétante 一 rappel salutaire du fait que les activités prévues dans 
les deux programmes généraux de travail précédents n'ont pas été menées à leur terme. Aussi le 
Dr Abela Hyzler se félicite-t-il du fait que le renforcement de l'infrastructure sanitaire continuera de figurer 
parmi les priorités de l'OMS. En n'accordant pas la priorité à la mise en place d'infrastructures sanitaires 
judicieuses et efficaces fondées sur les soins de santé primaires, on a commis la pire des erreurs dans les 
années 50 et 60; la stratégie de la santé pour tous a tenté de remédier à cet état de choses et c'est 
principalement dans ce sens que doivent encore s'orienter les efforts de l'OMS. 

Se déclarant d，accord avec les buts et les cibles décrits au chapitre II，ainsi qu'avec l'orientation 
proposée pour le cadre d'action mondial et le cadre général du programme, le Dr Abela Hyzler signale qu'il 
ne faudrait pas trop tabler sur le recensement des cibles et sur l'espoir de les atteindre; elles sont utiles, 
certes, pour susciter une motivation et faciliter la surveillance，mais elles ne revêtent pas une importance 
primordiale. Il est plus important de ne pas se tromper de politiques, car ce sont elles qui détermineront 
si les cibles sont atteintes assez tôt ou plus tard. Pour autant qu'il s'en souvienne, aucune date cible n'avait 
été fixée pour réradication de la variole et pourtant celle-ci a été réalisée plus tôt que les experts eux-
mêmes ne l'avaient prévu parce que les politiques suivies avaient été correctes. 

Le Dr Abela Hyzler se félicite du contenu du chapitre III，qui répond aux nombreuses critiques 
formulées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif à l'égard de la gestion de l'Organisation et 
mises en évidence par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Les mesures adoptées par le Directeur général, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 113 
et 114，vont dans la bonne direction. Les critiques éventuelles ne portent pas tant sur le fond que sur 
l'importance accordée à diverses mesures; par exemple, la mise en place proposée d'un système de 
surveillance de Pexécution des programmes, mentionnée au paragraphe 135，est une activité essentielle qui 
aurait dû être exécutée depuis longtemps. Il est indispensable d'avoir un système judicieux de surveillance 
et d'évaluation de l'exécution des programmes si Гоп veut rendre crédible l'efficacité de FOrganisation; un 
tel système doit bénéficier d'une priorité plus élevée et plus immédiate que ne l'indique le document. Cela 
dit, le Dr Abela Hyzler se félicite tout particulièrement de la simplification proposée des budgets 
programmes, de l'engagement qui est pris de distribuer les ressources financières en fonction des résultats 
obtenus, du renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays, et de la proposition tendant à revoir et 
mettre à jour les directives et les procédures suivies pour la désignation et la reconduction des centres 
collaborateurs de l'OMS. 

Certes, le projet de programme regorge de bonnes intentions et a un cadre d'action mondial et un 
cadre général du programme bien structurés, mais la véritable pierre de touche sera la mesure dans laquelle 
ses multiples recommandations seront poursuivies et appliquées rigoureusement et fidèlement. 

Le Dr CICOGNA (Italie) insiste sur le rôle crucial de l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux pays 
pour déterminer leurs besoins et y répondre. Une analyse de la situation et une détermination des besoins 
appropriées constituent une étape fondamentale pour planifier et évaluer les interventions et activités 
sanitaires. Il est heureux qu'on ait souligné le rôle de l'OMS dans la surveillance et l'évaluation des progrès 
réalisés en vue d'atteindre les cibles de la santé pour tous. 

Le Dr Cicogna se félicite aussi de ce qu'on ait mis l'accent sur la nécessité de conserver et de 
renforcer l'excellence technique de l'OMS grâce à un personnel parfaitement qualifié et formé. Il approuve 
entièrement les cibles indiquées dans le projet de programme ainsi que son approche plus directe sur le 
plan opérationnel. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 3 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001 INCLUSIVEMENT) : EXAMEN DU PROJET PRESENTE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF : Point 18 de l'ordre du jour (résolution EB93.R8; document A47/3) (suite) 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine), tout en prenant note avec satisfaction du projet 
contenu dans le document A47/3, suggère d'amender l'alinéa ii) du paragraphe 94 en y introduisant les 
mots "et encourager" après le mot "faciliter". 

Notant l'accent mis sur le thème "santé et éthique" dans l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 
il appelle rattention des délégués sur le problème des médicaments ayant des effets secondaires néfastes, 
dont la commercialisation se poursuit dans les pays en développement alors qu'ils ont été retirés de la vente 
dans les pays industrialisés. De même, les emballages des tabacs et alcools portent des mises en garde 
concernant leurs dangers pour la santé dans les pays développés alors que ces avertissements sont retirés 
lorsque les mêmes produits sont vendus dans des pays en développement. 

Au cours des dernières années, l'exportation des déchets toxiques des pays nantis vers les pays 
pauvres, qui ne reçoivent que quelques dollars pour cela, a exposé des populations déjà fragilisées à des 
risques supplémentaires. 

A un moment où les pays du Sud ont opté pour les soins de santé primaires avec utilisation de 
médicaments essentiels sous leurs dénominations communes internationales, üs sont en droit de s'inquiéter 
à l'idée que ces produits pourraient être de qualité inférieure. Une collaboration Nord-Sud avec 
Pencouragement de l'OMS est nécessaire pour garantir aux pays en développement des soins de santé de 
qualité. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général pour le projet 
de neuvième programme général de travail. Ce document revêt une importance particulière, puisqu'il 
servira de base à l'élaboration des budgets programmes pour les trois exercices à venir. 

L'intervenant souhaite mettre l，accent sur diverses questions, dont la première est celle de l，ordre 
des priorités. Les définir est indispensable à une bonne gestion et, s'il est vrai que le neuvième programme 
général de travail les identifie sous la forme de principes généraux dans un cadre d'action mondial, il 
regrette qu'une attention plus grande n'ait pas été portée aux priorités et aux objectifs. Il aimerait être 
assuré que les budgets programmes biennaux classeraient les activités de l'OMS selon l，ordre de priorité 
pour chaque période de deux ans. Des priorités spécifiques pourraient être définies pour chaque exercice 
et s'accompagner d'affectations budgétaires réalistes. 

Les besoins nationaux et mondiaux changeront indubitablement et le programme reflète cet état de 
choses. Dans de nombreux domaines de la santé, des initiatives urgentes s'imposeront toutefois pour 
répondre à ces besoins immédiats et il faudra se mettre d'accord sur une répartition appropriée des 
ressources. 

Il y a lieu d'accueillir avec satisfaction les buts et les cibles formulés dans le projet de neuvième 
programme général de travail; ils devront toutefois s'accompagner d'engagements correspondants 
concernant les mesures nécessaires et d'une réaffectation des crédits du budget ordinaire. Citant 
quelques-unes des cibles relatives à l'accès aux soins et à la vaccination contre les maladies de l'enfance, 
le Dr Lee souligne que leur réalisation exige impérativement la mise au point d'une liste des priorités dans 
les budgets programmes biennaux. Au surplus, il conviendrait d'évaluer les cibles de manière à ce que les 
Etats Membres soient pleinement conscients des résultats obtenus et à ce qu'ils puissent juger de l'efficacité 
des activités de POMS. 
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Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de FOMS aux changements mondiaux avait 
recommandé que des réformes fondamentales soient apportées à la gestion de FOrganisation au cours de 
la période visée par le neuvième programme général de travail, et notamment l'établissement des priorités, 
l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme, le renforcement de la cohésion de 
l'Organisation，la mobilisation et la répartition des ressources, le maintien de l'excellence technique de 
l'OMS et la clarification de son rôle au sein du système des Nations Unies. Ces recommandations doivent 
être mises en oeuvre. 

Bien qu'il soit peu probable que Pobjectif de la santé pour tous soit atteint par chaque Etat Membre 
d'ici Гап 2000, les progrès pourraient être plus rapides si rOrganisation fixait des priorités et focalisait les 
ressources sur un nombre plus restreint de programmes consacrés à des besoins sanitaires urgents. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) estime que le projet de neuvième programme général de travail, 
très complet, d'une lecture aisée et qui contient des détails sur la politique, les buts, les cibles, les priorités 
et les mesures à prendre, a donné beaucoup de travail. La promotion et la protection de la santé devraient 
faire l'objet d'une attention particulière et l'OMS, en tant qu，organisation directrice, pourrait jouer un rôle 
catalyseur en favorisant le soutien d'autres secteurs dans ce domaine. Il y aurait également lieu de mieux 
sensibiliser les individus au fait qu'ils sont responsables de leur propre santé. 

L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est importante, d'autant que ces changements 
sont souvent rapides. Aussi importe-t-il de retenir une certaine souplesse quant à la fixation des priorités. 
Le Professeur Bertan approuve la résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption, ainsi que le 
deuxième des deux amendements proposés par les Pays-Bas. 

Pour le Professeur ORDONEZ (Cuba), c'est la situation économique, politique et sociale dans le 
monde - qui ne présente guère de signes d'amélioration pour les deux tiers de la population mondiale qui 
vivent pauvrement et n'ont pas accès aux soins de santé 一 qui exercera le plus d'effets sur le programme. 
L'inégalité sociale sévit non seulement entre les pays mais aussi à l'intérieur de certains d'entre eux. 
Comment instaurer la santé pour tous lorsque les gens n'ont pas de travail ou que leurs salaires ne suffisent 
pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux ？ Comment la paix, la santé, le bien-être et le développement 
pourraient-ils régner dans les familles dans la situation actuelle ou la santé pour tous être instaurée alors 
que les femmes sont marginalisées et font l'objet d'une discrimination ？ Comment atteindre ces objectifs 
dans un monde où les enfants n'ont pas, dès le berceau, des chances égales et où certains pays dépensent 
bien davantage que d'autres pour la santé de Fenfance ？ Il conviendrait de conférer la priorité au 
programme, lequel devra faire l'objet d'un suivi continu. Cuba collabore activement aux programmes de 
soins de santé, appuie les principes directeurs sur lesquels se fonde le programme et a atteint, depuis 1983, 
les douze buts de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A Cuba, les directives et les objectifs en 
matière de santé ont été élaborés à partir des principes du neuvième programme général de travail. 
L'intervenant espère qu'on trouvera la volonté politique et les ressources nécessaires pour soutenir ce 
programme. 

A Palinéa 2.1 du paragraphe 46，il est fait mention de l'accès aux soins de santé en des termes 
purement géographiques, sans tenir compte des facteurs politiques, socio-économiques et culturels. II faut 
donc étudier plus attentivement la pertinence de cette cible. 

Le Professeur Ordonez fait siennes les observations du délégué de la République centrafricaine. 

M. RONDO FILHO (Brésil) s'associe aux intervenants précédents pour se féliciter du projet de 
neuvième programme général de travail. Dans de nombreux pays en développement, le manque de services 
efficaces, notamment dans le domaine de la salubrité de Fenvironnement, contribue à la propagation d'un 
grand nombre d'infections d'origine hydrique et de maladies endémiques telles que le paludisme, la dengue 
et la maladie de Chagas. Dans nombre de pays, le secteur de la santé ne prend pas part directement à la 
protection de l，environnement et, de ce fait, les gouvernements ne donnent pas la priorité à des activités 
qui pourraient être d'un grand profit sur le plan épidémiologique. L'intervenant suggère donc d'insérer au 
paragraphe 19 du chapitre I, à la fin de la deuxième phrase, le texte suivant : "il en va de même pour des 
maladies endémiques qui ne sont pas d'origine hydrique - telles que la dengue, le paludisme et la maladie 
de Chagas - qui reculeraient sensiblement si priorité était donnée, au point de vue épidémiologique, aux 
mesures et services concernant la salubrité de renvironnement". 
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Le Dr CHATO RA (Zimbabwe) accueille aussi avec satisfaction le projet de neuvième programme 
général de travail. A l'évidence, les pays africains doivent poursuivre la lutte contre les problèmes de santé 
publique tels que les infections et les parasitoses et contre les problèmes de santé liés à la grossesse et à 
raccouchement; ils doivent aussi réagir aux situations d'urgence comme celles qui résultent des afflux de 
réfugiés. Tant dans les pays développés que dans les pays en développement, on a assisté à une 
augmentation du nombre des maladies chroniques et dégénératives liées aux modes de vie et aux 
comportements avec une prévalence accrue, par exemple, du cancer, des affections cardio-vasculaires, du 
diabète, des troubles mentaux et des problèmes liés à l'urbanisation. Les pays en développement doivent 
ainsi faire face à des problèmes de santé relativement nouveaux venant s'ajouter à ceux qu'ils connaissent 
depuis toujours. 

Le paragraphe 15 du document met en relief, à juste titre, la "transition épidémiologique" à laquelle 
sont actuellement confrontés de nombreux pays. Toutefois, le principal obstacle au progrès a été le manque 
d'argent et de personnel à l'appui des programmes de santé. L，apparition de demandes additionnelles à 
l'égard de ces derniers ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des ressources. En pareil cas, il n'est 
pas facile de fixer des priorités puisque tout est prioritaire. Si l'on fait passer la lutte antipaludique avant 
les vaccinations, on risque de voir des enfants sauvés du paludisme succomber à la rougeole. Si l'on 
supprime les programmes de lutte contre les traumatismes, les accidents continueront de faire de 
nombreuses victimes. Un système de calcul des coûts des différents types de soins de santé a permis au 
Zimbabwe de progresser vers une efficacité accrue dans l'utilisation des ressources. Cette analyse n'a été 
entreprise que dans de très rares districts, mais l'information ainsi obtenue a néanmoins permis de calculer 
le coût de certains services essentiels : actuellement, par exemple, on connaît le coût de la prestation de 
services dans un centre de santé et dans un hôpital de district. L'OMS devrait prendre la tête de 
Pélaboration d'orientations en la matière en mettant l，accent sur des mesures concrètes fournissant ainsi 
aux agents de santé les renseignements dont ils ont besoin pour plaider leur cause au niveau des pays. Des 
conseils pratiques sont requis sur les services de base minimaux et sur ce qu'ils coûtent. L'OMS a évoqué 
les priorités dans le passé, mais les nombreux pays africains engagés vis-à-vis des soins de santé primaires 
ont le plus grand besoin d'une aide à la mise en oeuvre. Il conviendrait de développer davantage encore 
le neuvième programme général de travail de manière à y inclure les incidences financières des programmes 
prioritaires fixés. Le Dr Chatora appuie la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption. 

Le Professeur WANG Yifei (Chine) fait observer que le projet de neuvième programme général de 
travail s'inscrit dans la ligne de la politique de la santé pour tous définie en 1977 et qu'il s'agit du troisième 
programme général de travail depuis cette date. Ce programme, qui déborde sur le XXIe siècle, revêt une 
importance particulière. La délégation chinoise apprécie la précieuse contribution aux travaux de l'OMS 
apportée par les auteurs du document. La Chine soutient les quatre orientations générales énumérées au 
paragraphe 47 ainsi que les mesures concrètes proposées pour leur mise en oeuvre. 

Compte tenu de rimportance particulière du neuvième programme général de travail, le 
Professeur Wang estime que, pour assurer la continuité des objectifs stratégiques de l'OMS, il serait bon 
non seulement de fixer des priorités pour les dernières années du XXe siècle, mais également de dresser 
un bilan général afin de décider du type de suivi nécessaire au cours des premières années du XXIe siècle. 

Malgré l'engagement politique déclaré des gouvernements en faveur de la stratégie de la santé pour 
tous, ceux-ci n'ont pas encore pris de mesures concrètes au niveau international. Il est capital d'investir dans 
les ressources humaines pour la santé, et la Chine suggère par conséquent que l'OMS encourage les 
gouvernements à faire le nécessaire pour que des programmes soient élaborés afin de répondre aux besoins 
spécifiques des pays. Bien que les objectifs du neuvième programme général de travail soient mondiaux, 
les conditions sont différentes dans chaque pays et l'OMS devrait avoir pour politique de prendre des 
mesures adaptées à la situation locale, au cas par cas. Les dix buts et les vingt-cinq cibles définis au 
paragraphe 46 du document autorisent déjà une certaine souplesse. La tâche la plus difficile pour le 
programme sera d'atteindre les 10 à 15 % de la population mondiale les plus démunis sur lesquels l'action 
doit être ciblée car il faut absolument éliminer les inégalités en matière de santé. 

Le programme utilise un certain nombre d'indicateurs pour évaluer les activités d，éradication ou de 
lutte contre diverses maladies. Une analyse approfondie de ces indicateurs devrait être effectuée afin de 
déterminer dans quelle mesure ils sont utilisables dans la pratique. 

La formation et l'utilisation appropriée des ressources humaines sont les fondements mêmes du 
programme. Une formation devrait être également prévue à l'intention des guérisseurs traditionnels afin 
qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la protection de la santé. 
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La Chine souscrit tout à fait à l'objectif stratégique de la santé pour tous et entend bien faire de son 
mieux pour coopérer avec les autres pays à la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail. 

Le Dr AL-SWAILAM (Arabie Saoudite) juge excellents les objectifs du programme qui offrent un 
cadre général satisfaisant pour mesurer les progrès en matière de santé. 

Si Гоп a, à juste titre, continué de mettre l'accent sur les soins de santé primaires comme élément 
de la stratégie mondiale, le lien entre les soins de santé primaires et les autres secteurs n，a pas été 
suffisamment souligné. Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés isolément, mais doivent 
être étroitement rattachés aux niveaux de soins secondaire et tertiaire, car c'est seulement ainsi que l'on 
pourra promouvoir la santé pour tous tout en réduisant les coûts. 

Le document n'insiste pas suffisamment non plus sur le rôle de l'hôpital dans les soins de santé 
primaires ou sur l'importance de l'actualisation des connaissances pour tenir compte des progrès techniques. 
Les indicateurs des progrès réalisés mentionnés au paragraphe 45 du document sont insuffisants. Il faudrait 
en ajouter d'autres, notamment ceux qu'ont mis au point les ministères de la santé des Etats arabes du 
Golfe pour évaluer la santé de Fenfant, ainsi que d'autres indicateurs conçus pour tenir compte des besoins 
des personnes âgées, des personnes handicapées et des adolescents, mais aussi des effets de l'urbanisation 
sur les individus et la société dans son ensemble. Il faudrait poursuivre les études sur les besoins en matière 
de soins de santé de la société. D'après la section 2.2 du chapitre III，la surveillance et Févaluation du 
programme sont considérées comme un exercice général couvrant des périodes assez longues. Il serait 
préférable que les bureaux régionaux effectuent des évaluations spécifiques et rédigent des rapports 
couvrant des périodes plus restreintes; cela donnerait un tableau beaucoup plus précis de la situation 
sanitaire dans une Région donnée. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que, 
dans le climat d，inst:abüité actuel, il est essentiel que rOrganisation soit suffisamment souple pour pouvoir 
s'adapter aux changements. Il constate donc avec plaisir qu'aux termes des principes généraux pour la 
gestion du programme, il est prévu de procéder à des évaluations régulières des programmes et des 
priorités. Le Dr Meredith se félicite qu'au paragraphe 111 il ait été précisé que les propositions qui ont été 
faites constituent les étapes d'un processus de réforme continu, dont Pimpact se traduira sur la façon dont 
l'OMS planifie et exécute l'ensemble de ses activités. Il aurait néanmoins été utile d'avoir quelques 
indications sur la façon dont les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux se répercuteront sur les méthodes de travail et les programmes. En 
outre, par souci de cohérence avec la résolution recommandée par le Conseil exécutif, il aurait été bon de 
réaffirmer dans le neuvième programme général de travail que le processus de réforme se poursuivrait 
pendant toute la durée de sa mise en oeuvre et que le Secrétariat continuerait la réorganisation amorcée. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULAIMAN (Malaisie) exprime son appui aux quatre orientations 
générales énumérées au paragraphe 47 du document. Il se félicite en particulier que Faœent ait été mis sur 
un accès équitable aux services de santé et, comme le délégué des Pays-Bas, pense qu'il faudrait insister 
davantage sur la question de la qualité. Il se félicite également que Гоп mette Paccent sur la promotion et 
la protection de la santé et approuve les buts et les cibles définis au paragraphe 46. Le but № 10 (permettre 
à tous d'adopter et de conserver des modes de vie et des comportements sains) ne prévoit pas de cible 
visant à promouvoir les changements de comportement; il propose que l'on en ajoute une. 

Il est également satisfait de constater que FOMS continuera d'assurer une coordination étroite au 
sein du système des Nations Unies pour les questions de santé, étant donné que cette coordination sera 
très utile au niveau des pays. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) constate avec satisfaction que, comme l'indique le paragraphe 23 du 
document, le neuvième programme général de travail est résolument engagé en faveur de la stratégie de 
la santé pour tous et du principe des soins de santé primaires. Il soutient les quatre orientations générales 
définies au paragraphe 31. Tout en se félicitant de la brève liste d'indicateurs pour la surveillance et 
l'évaluation mondiales évoquée au paragraphe 36, il estime qu'il faudrait accorder moins d'importance aux 
statistiques dans la surveillance et l'évaluation. Dans certaines parties de la Région africaine, il n'est pas 
réaliste de penser que des statistiques pourront être fournies : premièrement, parce qu'il reste très peu de 
temps avant l'an 2000，deuxièmement, en raison des conséquences de nouvelles maladies comme le SIDA, 
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troisièmement, en raison de la réduction des ressources mondiales et, quatrièmement, du fait des nombreux 
conflits internes qui éclatent çà et là en Afrique. 

Bien qu'une date ait été fixée pour la réalisation des cibles, les pays n'ont pas toujours les ressources 
nécessaires pour pouvoir maîtriser les facteurs qui leur permettraient d'atteindre les résultats visés. 
Beaucoup éprouvent également des difficultés à obtenir les chiffres précis nécessaires pour mesurer les 
progrès accomplis. Il convient donc de faire la part de ce qui est souhaitable et de ce qui est réaliste. Les 
cibles fixées devraient être passées en revue par chaque pays et par chaque Région, et l'accent mis sur les 
politiques générales plutôt que sur des maladies particulières, ce qui irait à rencontre du principe 
d'intégration des programmes. Il faudrait plutôt s'efforcer de tenir compte des variations régionales de la 
morbidité et de regrouper les cibles par secteur de programme. 

Le Dr Okware est un peu inquiet de constater qu'à la section II de Гаппехе 1 du document 
EB93/ 1994/REC/1 la mobilisation des ressources est liée à la collecte de données. L'action sanitaire doit 
être considérée comme une action humanitaire visant à soulager la souffrance humaine, effort qui n'est pas 
nécessairement quantifiable. Ce dont les pays ont besoin, c'est que l'Assemblée de la Santé définisse des 
priorités et des lignes directrices concernant la façon d'atteindre les objectifs. Il faudra faire preuve d'une 
grande prudence dans l'interprétation des données, car elles peuvent être trompeuses et, en particulier dans 
les pays en développement, ne pas refléter avec exactitude la qualité des services dispensés. 

Cela étant dit, le Dr Okware soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MALINSKA-PETRUSEVSKA (ex-République yougoslave de Macédoine) explique que la 
stratégie sanitaire nationale de son pays repose sur plusieurs programmes. Le premier, axé sur la prévention 
et la protection spécialisées, consiste à effectuer des recherches sur la situation sanitaire dans le pays et à 
étudier les causes médicales et sociales de la propagation des maladies contagieuses et autres, ainsi que les 
effets des facteurs écologiques sur la santé. Le deuxième concerne la vaccination obligatoire : dans le cadre 
de la stratégie de la santé pour tous, les objectifs prioritaires sont l'éradication de la poliomyélite, de la 
diphtérie, de la rougeole, du tétanos néonatal et de la rubéole congénitale d'ici l'an 2000. Le but du 
troisième programme est d'obtenir une réduction durable de la prévalence de la tuberculose, ce qui, compte 
tenu de l'évolution démographique dans le pays, est une tâche qui incombera également aux générations 
futures. 

Le Ministère de la Santé travaille actuellement à une nouvelle loi qui tiendra compte des réformes 
de l'OMS et du projet de neuvième programme général de travail. 

Le Dr DEVO (Togo) déclare que la délégation togolaise est pleinement satisfaite du document 
A47/3 et félicite le Directeur général de la qualité du travail réalisé. 

Au cours de la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail, il est essentiel, en 
1994-1995，de suivre attentivement la situation sanitaire au moins dans certains pays, compte tenu des 
changements sociopolitiques de grande envergure qui se déroulent actuellement, y compris la transition vers 
la démocratie. Si l，on veut avoir la souplesse nécessaire dans la planification des activités pour ravenir 
immédiat dans les pays concernés, il faut, d'une part, faire un büan de la situation à l'issue du difficile 
processus de démocratisation et, d'autre part, fournir une aide humanitaire afin d'éviter que ne se creusent 
encore les inégalités en matière de santé. 

En ce qui concerne les conséquences pour la santé de la dévaluation du franc CFA, le Dr Devo fait 
observer qu'au niveau macroéconomique les programmes d'ajustement structurel n'ont pas apporté les 
bénéfices escomptés. En outre, il devient de plus en plus difficile de mobiliser des ressources pour le secteur 
de la santé. Dans ces conditions, somme toute peu encourageantes, il est extrêmement important de choisir 
judicieusement les priorités et de coordonner les activités afin d'obtenir les résultats voulus. En bref, pour 
être opérationnel, le neuvième programme général de travail dépend d'un ferme engagement politique, 
d'une plus grande solidarité humaine face à la maladie et d'une implication plus grande de tous les acteurs 
du développement en général. Ces conditions, alliées à un climat de paix et de sécurité, sont des facteurs 
décisifs pour rinstauration de la santé pour tous. Il va sans dire que l'appui de l，OMS est indispensable, de 
même qu'une bonne compréhension des problèmes des pays les plus démunis de la part des bailleurs de 
fonds et autres partenaires du développement. 

La délégation togolaise soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et espère 
qu'il sera possible, si le climat politique mondial s，y prête, d'améliorer la santé des populations. 
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M. OKELY (Australie) se joint aux orateurs précédents pour louer les efforts accomplis pour 
rélaboration du projet de neuvième programme général de travail. Il s'agit en effet d'un plan d'activités 
complet et réfléchi pour les années qui nous séparent de la fin du siècle et au-delà, et sa mise en oeuvre 
devrait entraîner une amélioration de la santé et une utilisation plus efficace des ressources limitées de 
FOMS. Néanmoins, si les cibles et priorités sont appropriées, il est en fait demandé aux Etats Membres 
d'approuver un projet de programme de travail qui ne pourra peut-être pas être exécuté compte tenu de 
la structure budgétaire actuelle de l'OMS et de ses contraintes. M. Okely aimerait avoir des éclaircissements 
à cet égard. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que le neuvième programme général de travail fera la transition entre 
les activités de l'OMS au XXe et au XXIe siècle, et qu'il incombe donc à l'Organisation, à ses Etats 
Membres et à ses partenaires de faire en sorte que l'Organisation soit suffisamment forte du point de vue 
structurel et opérationnel pour faire face à toutes les menaces qui pourraient compromettre son objectif 
de la santé pour tous. 

Félicitant toutes les personnes qui ont participé à la préparation du projet dont est saisie la 
Commission, le Dr Tapa tient à exprimer une réserve mineure en ce qui concerne l，utilisation du terme 
"nucléaire" au paragraphe 12 du document A47/3 pour qualifier la famille. Compte tenu des nombreux sens 
et connotations de ce terme, une autre expression telle que "restreinte" ou "peu nombreuse" serait peut-être 
plus appropriée. 

П se félicite des amendements apportés au projet et, en particulier, de ce qu'il ait été tenu compte 
des réformes issues de l'examen du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux, qui augurent favorablement de la mise en oeuvre et de la surveillance du neuvième 
programme général de travail à rintérieur d'une OMS plus unifiée. 

Le Dr Tapa soutient le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) fait observer que le neuvième programme général de travail est le 
troisième depuis l，adoption de la résolution WHA30.43 sur la santé pour tous et qu'il est axé sur l'appui 
fourni aux pays et à la communauté internationale grâce à une action concertée, soutenue et 
complémentaire visant à améliorer la santé et à s'attaquer à certains problèmes du développement sanitaire. 
Les cibles indiquées coïncident avec les besoins sanitaires de la communauté mondiale et, en particulier, 
des pays en développement. Toutefois, il aurait été utile de mentionner expressément la prévention de la 
cécité et de fixer des cibles pour sa réduction pendant la période considérée. Puisque celle-ci englobe 
Гап 2000，fixé pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, il serait opportun de faire le point de 
la situation, peut-être après la troisième évaluation du programme de mise en oeuvre de chacune des 
stratégies qui doit avoir lieu en 1994, afin de déterminer s'il convient de modifier l'approche suivie. Le 
Dr Mukherjee appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan), se déclarant satisfait du projet de neuvième programme général 
de travail, dit que celui-ci nécessite une réforme fondamentale de la méthode de travail de POMS. La 
délégation pakistanaise se félicite des quatre principales orientations programmatiques et du fait que 
l'accent est mis sur la coopération technique et la coordination de l'action sanitaire internationale. Le projet 
offre un cadre utile pour l'action de l'OMS, mais tout dépendra de sa mise en oeuvre. Pour que soient 
atteintes les cibles énumérées au paragraphe 46，il est essentiel de concentrer les ressources sur les Régions 
où les problèmes comme la mortalité infantile, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, la pénurie de 
vaccins et surtout le SIDA sont réellement aigus. 

Un engagement très ferme en faveur des soins de santé primaires est indispensable. Le Pakistan a 
mis en route un programme de soins de santé primaires qui comporte la formation de 33 000 agents de 
santé de village, mais des problèmes subsistent pour l'établissement de listes des médicaments essentiels 
et pour l'usage rationnel des médicaments. Les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments doivent être appliqués par tous les pays, car les pratiques commerciales peu scrupuleuses des 
entreprises pharmaceutiques conduisent souvent les médecins à établir des ordonnances qui ne conviennent 
pas. 

Le Professeur CHINTU (Zambie) accueille avec satisfaction le plan du Directeur général tendant 
à publier un rapport annuel sur la santé dans le monde, lequel contribuera peut-être à indiquer les succès 



18 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

et les échecs des programmes antérieurs. Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il juge essentiel 
d'établir des priorités pour les cibles au niveau mondial aussi bien qu'au niveau des pays. 

Le projet de neuvième programme général de travail est un document concis et riche en 
informations, mais le Professeur Chintu estime que les cibles indiquées pour le but 8 (Continuer 
d'améliorer l'état nutritionnel de tous les groupes de population) devraient aussi comprendre un 
accroissement des efforts visant à promouvoir Г allaitement au sein. En 1992，l'Assemblée de la Santé a 
appuyé la promotion d'un allaitement des nourrissons exclusivement au sein pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie et la poursuite de l'allaitement au sein, complété par d'autres aliments locaux 
nutritifs et d'un prix abordable, jusqu'à l'âge de deux ans. 

Le Dr SANGALA (Malawi) reconnaît que l'élaboration du projet de neuvième programme général 
de travail représente un effort considérable, mais il pense que, eu égard aux énormes différences entre les 
Etats Membres pour ce qui est des problèmes de santé et des ressources financières, il sera impossible pour 
tous les pays d'atteindre les cibles fixées. Par exemple, la cible 1.1 prévoit que Pespérance de vie à la 
naissance ne sera pas inférieure à 60 ans. Or, au Malawi, l'espérance de vie à la naissance est actuellement 
de 49 ans et elle risque en fait de diminuer à cause de l'épidémie de VIH/SIDA. 

La délégation du Malawi appuie le projet, mais estime qu'il faut insister davantage sur la nécessité 
de fixer des priorités. C'est pourquoi la dernière phrase du paragraphe 44, où il est dit que les compétences 
spécialisées, les ressources et les efforts devront être concentrés sur les pays et les groupes de population 
qui n'ont pas encore approché les niveaux fixés, devrait être imprimée en caractères gras dans la version 
définitive du document. 

Le Dr DASHZEVEG (Mongolie) est heureux que le projet mette Paccent sur l'accès équitable aux 
services de santé. Il se félicite aussi de ce que le paragraphe 79 reconnaisse que le potentiel que 
représentent les tradipraticiens est encore loin d'être pleinement exploité. En Mongolie et dans d'autres 
pays d'Asie, la médecine traditionnelle joue un rôle important dans les services de santé. En conséquence, 
il suggère d'ajouter au paragraphe 82 un nouvel alinéa indiquant que l'un des principaux résultats de l'action 
mondiale pendant Г exécution du neuvième programme général de travail devra être de donner aux 
tradipraticiens un rôle plus important dans les soins de santé primaires, après qu'ils auront reçu une 
formation supplémentaire pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Il faudrait aussi ajouter 
au paragraphe 83 un nouvel alinéa demandant à l'OMS de coopérer avec les pays en leur fournissant un 
appui pour formuler des politiques nationales sur la médecine traditionnelle et pour contribuer à la 
recherche fondamentale visant à améliorer la sécurité et l'efficacité des remèdes traditionnels. 

Le Dr SHAURI (République-Unie de Tanzanie) constate avec satisfaction que le projet couvre un 
large éventail de questions pertinentes et expose clairement les problèmes de politique générale et les 
priorités. Il se félicite tout particulièrement de ce qu'on ait insisté sur le VIH/SIDA, problème de santé 
publique de plus en plus préoccupant en République-Unie de Tanzanie. Un autre problème souligné par 
le projet, à savoir la malnutrition et une alimentation inadéquate, est exacerbé dans son pays par l'afflux 
de réfugiés en provenance d'Etats voisins par suite de conflits ethniques, ce qui contribue aussi à 
endommager l'environnement et à propager des maladies. La délégation de la République-Unie de 
Tanzanie appuie pleinement le projet de neuvième programme général de travail et le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr LEPPO (Finlande), prenant la parole au nom des pays nordiques, rappelle qu'à la séance 
précédente il avait formulé une proposition concernant la procédure à adopter pour Гехашеп du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB93.R8. Compte tenu des échanges de vues qui ont suivi, il désire 
retirer cette proposition et suggère à la place d'ajouter au dispositif du projet de résolution un nouveau 
paragraphe 4.3) libellé comme suit : 

d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et 
de l'adapter si nécessaire pour tenir compte des problèmes nouveaux et des progrès réalisés dans le 
processus de réforme de l'OMS;. 

Le Dr MYINT HTWE (Myanmar), se félicitant du projet présenté à la Commission, souligne 
l'importance de la gestion des programmes et de la fixation de priorités claires tant dans les programmes 
eux-mêmes que dans les régions géographiques où ils doivent être mis à exécution, ce qui permettra aux 
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pays de tirer le meilleur parti possible des ressources qu'ils peuvent eux-mêmes fournir. Il est non moins 
essentiel que le neuvième programme général de travail soit suffisamment souple pour s'adapter à 
l'évolution de la situation épidémiologique, ce qui nécessitera un système d'information sur la gestion 
sanitaire qui soit efficace tout en restant simple, afin que le personnel à tous les niveaux du système de 
santé soit en mesure d'y contribuer. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) annonce qu'un cyclone s'est abattu la veille sur la région côtière de 
son pays avec des conséquences terribles pour des milliers de gens. Etant donné l'ampleur des incidences 
sanitaires de telles catastrophes, il espère que la reconnaissance, au paragraphe 26 du projet soumis à la 
Commission, de l'impact des catastrophes provoquées par l'homme ou naturelles se traduira en programmes 
efficaces tenant dûment compte des aspects sanitaires des interventions prévues en cas de catastrophe. 

Le PRESIDENT exprime à la population du Bangladesh les condoléances de la Commission. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) approuve les quatre orientations générales du programme pour 
les activités futures de POMS, mais fait observer que deux au moins des cibles fixées, à savoir une 
espérance de vie à la naissance d'au moins 60 ans dans tous les pays (paragraphe 46，cible 1.1) et une 
diminution du nombre des décès dus à la tuberculose et de rincidence de cette maladie (cible 6.3)，seront 
impossibles à atteindre, vu la poussée du VIH/SIDA dans de nombreux pays et l'association de cette 
maladie à la tuberculose. 

Le Professeur BRYANT (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole à Pinvitation du PRESIDENT，rappelle qu'au cours d'une conférence organisée dernièrement par 
le CIOMS, l'OMS et le Gouvernement du Mexique, on a souligné la nécessité d'un plan d'action mondial 
relatif à la bioéthique. La conférence, qui s'est tenue à Ixtapa (Mexique) en avril 1994，s'intitulait : 
"Pauvreté, vulnérabilité, valeur de la vie humaine et naissance de la bioéthique". Ces dernières années, on 
a manifesté beaucoup d'intérêt pour la bioéthique et on a beaucoup fait dans ce domaine, et cela dans le 
sens d'une sensibilisation toujours plus grande aux aspects éthiques de nombreux problèmes de 
développement et d'une attention grandissante parmi les organisations internationales. 

La conférence s'est interrogée sur Fapparition et révolution de la bioéthique aux Etats-Unis 
d'Amérique, en Europe et dans les pays en développement, ainsi que sur les moyens de déterminer la 
valeur de la vie humaine et de constater la situation des populations vulnérables de par le monde. Elle a 
montré tout l'intérêt que présente la bioéthique pour le développement sanitaire et social de tous les pays. 
Les considérations de bioéthique peuvent, de diverses manières, contribuer au processus de 
développement : la priorité doit aller aux problèmes qui occasionnent la charge pathologique la plus lourde 
et auxquels on peut efficacement faire face; l，accent doit être mis sur les progrès de la science biomédicale 
et des méthodologies de recherche qui revêtent le plus de sens pour les pays les plus démunis; les services 
de santé doivent être plus équitables et plus abordables et responsabiliser les collectivités qu'ils desservent; 
et aucune discrimination ne doit s'exercer à l'égard des personnes ou des groupes vulnérables pour des 
raisons d'âge, de sexe, d'appartenance ethnique, de caste, de convictions politiques ou de niveau 
économique. Le principe du respect de la personne, en tant qu'individu, malade ou membre d'une 
collectivité, doit être défini dans le contexte d'une protection sanitaire envisagée comme un droit de l'être 
humain. 

Les participants à la conférence ont adopté la Déclaration d'Ixtapa établissant un plan d'action 
mondial relatif à la bioéthique. Cette Déclaration se félicite de la poursuite du partenariat avec FOMS dans 
le dialogue international sur la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines, dont la conférence 
constitue d'ailleurs un élément, et souligne rimportance des principes fondamentaux de la bioéthique tels 
qu'ils s'appliquent au développement. Un appel est lancé en faveur d'un renforcement des moyens 
permettant d'analyser les problèmes relatifs aux soins de santé du point de vue de l'éthique, tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement, ainsi que pour rélaboration de nouvelles méthodes 
permettant de mesurer le fardeau de la maladie sur la vie humaine et de faire en sorte que la répartition 
des ressources et les programmes de soins de santé s'inspirent de principes éthiques. La Déclaration insiste 
également sur la nécessité d'actions nationales et internationales visant à protéger les populations 
vulnérables et à appliquer les notions de bioéthique aux droits de l'homme. Enfin, elle invite instamment 
les banques de développement et les organisations internationales à tenir compte de préoccupations 
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bioéthiques dans leurs politiques et leurs programmes, et incite d'autres organisations à faire en sorte que 
des pays développés et en développement s'intéressent aux différents domaines visés dans la Déclaration. 

Le PRESIDENT espère que les actes de la conférence d'Ixtapa pourront être mis à la disposition 
de la Commission. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) précise qu'à la suite des 
délibérations de la Commission et grâce aux contributions apportées par les différents délégués, le projet 
de document, auquel ont tour à tour travaillé le Comité du Programme, le Directeur général, les Directeurs 
régionaux, des membres du personnel et le Conseil exécutif, est devenu un véritable programme. La phase 
préparatoire initiale du neuvième programme général de travail est maintenant pratiquement achevée et 
l'on va passer à la phase cruciale de la mise en oeuvre. Le programme constituera un élément capital de 
la vie de l'OMS, étant donné qu'il définira le cadre d'action de l'Organisation pendant une période de six 
ans. Pour certaines délégations, c'est même quelque chose de plus important que le budget programme. 

On ne traitera d'aucune des questions particulières auxquelles il a été fait allusion, sauf pour 
admettre, comme Га relevé le délégué de l'Australie, que l'OMS ne possède bien évidemment pas tous les 
moyens nécessaires pour exécuter toutes les activités prévues dans le neuvième programme général de 
travail. Toutefois, l'OMS n'est pas la seule source de financement; les pays ont, eux aussi, une contribution 
à apporter à leurs propres plans et programmes. 

Certes, la perfection est rarement de ce monde; le Conseil aurait pu traiter de façon plus 
approfondie de certains sujets tels que la santé de la famille, la participation communautaire à la santé ou 
la réforme de rOrganisation. Les cibles sont également une question controversée sur laquelle il est difficile 
de parvenir à un consensus. Toutefois, sous une forme ou sous une autre, et même si elles peuvent à 
certains moments apparaître davantage comme des aspirations ou des idéaux plutôt que comme des 
objectifs ou des buts réalistes, les cibles sont indispensables au contrôle de l，exécution. On aurait pu 
également accorder davantage d'attention à l'évaluation de la qualité des soins de santé et à l'assurance de 
la qualité, et mettre davantage Paccent sur les priorités. Toutefois, étant donné qu'il s'agit principalement 
de définir un cadre d'action pour l'avenir, le programme général, tel qu'il est issu des discussions de la 
Commission, constitue un bon pas en avant. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) tient à dire que les membres du personnel qui ont aidé 
le Conseü exécutif à élaborer le projet de neuvième programme général de travail se sont sentis encouragés 
par les réactions très positives de nombreux intervenants. A la demande du Conseil exécutif, le document 
a d'abord été rédigé sous la forme d'un document d'orientation générale qui fasse passer rOrganisation 
dans le XXIe siècle plutôt qu'à la manière d'un programme de travail détaillé. Les priorités qui sont 
proposées revêtent un caractère général; il est toujours difficile de tenter de fixer des priorités précises dans 
un document qui se veut général. En fait, la fixation de buts et de priorités spécifiques est du ressort non 
pas du programme général de travail, mais du budget programme qui traite, de façon détaillée, de 
raffectation des ressources aux différents programmes. En outre, comme le représentant du Conseil exécutif 
l'a fait observer, l'OMS ne peut, à elle seule, disposer des moyens nécessaires pour atteindre tous les buts 
et toutes les cibles proposés. Dans bien des cas, elle devra donc servir de catalyseur, en incitant les pays 
et d'autres organisations internationales ou non gouvernementales à se joindre à un effort mondial visant 
à atteindre ces buts et ces cibles. 

Comme les buts et les cibles du neuvième programme général de travail ont un caractère général et 
mondial, il faudra, si l'on veut que le programme prenne tout son sens, les adapter aux nécessités 
particulières des Régions, des pays et même de certaines zones au sein des pays. En aucun cas, le 
programme ne peut être considéré comme immuable, même pour une période de six ans. Comme Га 
souligné le délégué de la Finlande, il faudra que le Conseil exécutif le réexamine périodiquement, compte 
tenu des progrès de la réforme de l'Organisation，de la surveillance et de l'évaluation du programme, et 
d'autres faits nouveaux tels que le projet de rapport annuel sur la santé dans le monde. En outre, lorsque 
le neuvième programme général de travail sera publié, on fera tout pour qu'il soit présenté d'une manière 
aussi attrayante que possible et accessible au plus grand nombre. 

Le Secrétariat a pris note des observations formulées au sujet du chapitre I du projet de document, 
en particulier par les délégués de Malte, de Cuba, du Brésil, des Tonga et du Bangladesh, et l'on adaptera 
le texte pour tenir compte des préoccupations qui se sont exprimées. En ce qui concerne le chapitre II，on 
s'efforcera de répondre dans toute la mesure possible aux demandes, notamment en ce qui concerne une 
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plus grande priorité à donner à différents domaines tels que Pinfrastructure, les soins de santé primaires, 
le rôle des autres niveaux du système de santé dans l'appui aux soins de santé primaires, la santé maternelle 
et infantile, le SIDA, la médecine traditionnelle et les tradipraticiens, la salubrité de l，environnement et 
l'assistance aux pays les plus démunis. Parmi les autres domaines où des améliorations pourraient être 
opérées figure notamment la question de la meilleure utilisation des ressources par une analyse plus 
satisfaisante des coûts et des moyens à donner aux pays pour leur permettre de mobiliser leurs propres 
ressources pour la santé. La bioéthique, comme Га fait observer le Professeur Bryant, devient quelque chose 
d'important qui, dans le contexte du neuvième programme général de travail, doit comprendre le droit 
d'obtenir des soins de santé minimums. 

Certains intervenants se sont interrogés sur la possibilité d'atteindre les buts et les cibles proposés. 
Toutefois, un examen attentif montre que tous sont techniquement réalisables; la question fondamentale 
consiste, en réalité, à se demander s'ils sont réalistes, et la réponse réside dans l'engagement des décideurs 
nationaux et de la communauté internationale de fournir les moyens et d'entreprendre les actions 
nécessaires pour les atteindre. Bien entendu, il faudra développer davantage certaines cibles afin de les 
adapter aux conditions des différents domaines, Régions ou pays, mais telle sera la tâche, comme on Га vu, 
de ceux qui prépareront les budgets programmes des Régions et des pays. 

Il n'a pas semblé possible d'associer une véritable cible au but N° 10 relatif aux modes de vie et aux 
comportements sains. Certains buts ne sont pas facilement chiffrables, mais, comme Га très bien dit le 
délégué de l'Ouganda, cela ne doit pas être un obstacle à l'adoption de mesures pour les promouvoir. Au 
niveau des Régions et des pays, mieux vaudrait peut-être fixer certains buts de façon qualitative lorsque la 
quantification s'avère trop difficile, trop onéreuse ou même irréaliste. Le Secrétariat a pris note de la 
demande du délégué de la Zambie d'inclure Fallaitement maternel parmi les cibles correspondant au 
but № 8 relatif à l'amélioration de l'état nutritionnel de tous les groupes de population, même s'il n'est pas 
certain qu'il faille décrire une cible dans le détail; on pourrait peut-être, au chapitre II, faire en sorte que 
rimportance de Pallaitement maternel figure à sa juste place. S'il est vrai que toutes les cibles ne pourront 
pas être atteintes dans tous les pays, ce qui est important, c'est surtout la direction dans laquelle tout le 
monde convient d'orienter les efforts. Dans ce contexte, peut-être est-il utile de rappeler ce qui est dit au 
paragraphe 44 en ce qui concerne la concentration des ressources, des compétences et des efforts. 

Il est évident que le chapitre III ne remplace pas Paction que l'OMS mène pour s'adapter aux 
changements mondiaux; ce chapitre ne fait que dresser le plan de la réforme générale. Les éléments 
constitutifs de ce chapitre devront être revus en fonction des progrès réalisés dans rapplication des 
réformes demandées par le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
L'intention du Directeur général est de poursuivre ce processus de réforme tout au long de la période 
couverte par le neuvième programme général de travail. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la troisième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 40. 
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Mercredi 4 mai 1994，9 h 45 

Président : M. D. VAN DAELE (Belgique) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution 
WHA43.9; document A47/4) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 
(document A47/4) tient compte de la consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD en 
matière de santé, tenue à Jakarta du 8 au 12 février 1993，qui a conçu une approche pour rintégration 
complète de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) à l'ensemble des activités de 
santé pour tous entreprises par les pays en développement, et encouragé une collaboration plus étroite 
entre POMS, le PNUD et d'autres organisations internationales pour la CTPD. Le rapport souligne que 
la situation de la CTPD varie d'une Région de l，OMS à l'autre, du fait que certaines Régions comprennent 
à la fois des pays développés et des pays en développement. Aussi certaines Régions préfèrent-elles utiliser 
Pexpression "coopération technique avec les pays (СТР)" qui, selon une proposition faite lors de la 
consultation, devrait être interprétée comme signifiant "coopération avec les pays dans l'esprit de la CTPD". 
Au cours de Гехашеп du rapport par le Conseil exécutif, plusieurs membres ont insisté sur Fimportance 
de la CTPD et souhaité que Гоп y ait davantage recours. 

Il faudrait trouver des moyens de remédier à la lenteur des progrès dans le domaine de la santé, qui 
s'explique en partie par le manque de méthodologies appropriées. Le Conseil aurait souhaité que le rapport 
insiste davantage sur les buts de la CTPD, sur son efficacité en matière d'amélioration des capacités locales 
et sur les moyens de faire en sorte qu'elle conduise à des changements pertinents et d'un coût abordable. 
Le Conseil a souligné que, si le financement nécessaire devait venir des pays eux-mêmes, il fallait aussi que 
la communauté internationale et les organismes de développement prennent davantage conscience de la 
valeur de la CTPD. Des liens plus étroits devraient être établis avec le PNUD, notamment au niveau des 
pays. 

A la suite des débats du Conseil exécutif, plusieurs modifications ont été apportées aux conclusions 
et recommandations figurant dans la section V du rapport, qui souligne maintenant que la CTPD n'est pas 
une fin en soi mais un outil important pour assurer un développement durable et renforcer les capacités 
nationales, et insiste sur la nécessité de mettre au point des méthodologies permettant d'améliorer 
l'utilisation de la CTPD et de faciliter ensuite l'évaluation des résultats. 

En prenant note du rapport, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être encourager les mesures 
préconisées à la section VI du document. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que le principe de base, mentionné au paragraphe 45 du rapport 
du Directeur général, selon lequel l'initiative et la responsabilité de la CTPD sont du ressort des pays 
eux-mêmes, n'est pas véritablement compris, pas plus que le potentiel offert par la CTPD en matière de 
développement sanitaire. Lors d'une réunion des ministres de la santé de la Région de l'Asie du Sud-Est, 
tenue à Dhaka en novembre 1993，ce problème a été examiné de manière approfondie et on a conclu qu'un 
engagement politique était indispensable pour que toutes les parties en présence tirent parti du processus. 
Les ministres ont aussi reconnu que la CTPD dans le domaine de la santé ne devrait pas être envisagée 
trop étroitement, mais devait prendre en compte les nombreux facteurs qui contribuent à la santé et 
peuvent jouer un rôle utile de catalyseur, par exemple la salubrité de Peau et des aliments ou la nutrition. 
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L'Inde est un ardent partisan de la CTPD; elle a entrepris à cet égard diverses activités bilatérales 
et multilatérales importantes et poursuit depuis 1964 un programme de coopération technique et 
économique. Les principaux obstacles à la mise en oeuvre de la CTPD sont le manque de ressources 
financières et les retards dans la planification des activités. L'Inde fait déjà tout son possible pour fournir 
un appui à d'autres pays dans les limites de ses ressources, et Pintervenant invite instamment les 
organisations internationales et les pays développés à renforcer leur soutien financier en constituant des 
comités d'experts dans les différents domaines concernés. 

Le Professeur WANG Yifei (Chine) apprécie la concision du document présenté, qui fait des 
suggestions utiles pour améliorer la CTPD - élément majeur et catalyseur du développement dans les pays 
en développement - par une mise en commun des ressources. Depuis 1978，l'OMS a beaucoup fait pour 
coordonner et soutenir les efforts faits par les pays en développement en vue d'assurer une coopération 
technique interrégionale et interpays, en créant des points focaux, en menant des programmes de 
coopération et en attribuant des bourses d'études. Toutefois, comme Pindique le rapport, la mise en oeuvre 
de la CTPD se heurte encore à de nombreux problèmes, et certains aspects doivent être améliorés 
d'urgence. Aussi rintervenant appuie-t-il pleinement les conclusions et recommandations du rapport. 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que la CTPD est l'un des 
moyens par lesquels les pays en développement peuvent accéder à l'autosuffisance individuelle et collective 
et constitue un outil important pour parvenir à un développement sanitaire durable et renforcer la capacité 
institutionnelle dans les pays en développement. Aussi est-il essentiel que la CTPD se poursuive et 
s'intensifie, et il espère que l'OMS renforcera son soutien dans ce domaine et encouragera la mise en place 
de mécanismes permettant de faire un usage plus efficace et une meilleure évaluation de cette coopération. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) dit que la CTPD est d'une importance cruciale non seulement pour les 
pays qui ont des difficultés à développer leurs programmes de santé, mais aussi pour l'OMS, qu'elle peut 
aider à atteindre ses buts en matière de santé pour tous les pays, dans un monde qui devient de plus en 
plus pauvre en dépit des progrès scientifiques et techniques. Les caractéristiques particulières de chaque 
Région doivent être prises en compte et chaque pays doit faire preuve de la détermination nécessaire pour 
assurer que toutes les ressources disponibles seront mobilisées pour répondre aux besoins. Il faut 
développer les expériences et les échanges avec les autres pays de la Région. Cuba a passé des accords avec 
d'autres pays pour partager les données d'expérience et se concentrer sur les sujets d'intérêt commun dans 
le secteur de la santé en vue de s'entraider pour résoudre les problèmes; des liens plus étroits ont ainsi pu 
être établis pour faire face aux nombreuses difficultés. 

Comme le souligne le document présenté, les ressources financières ne sont pas toujours suffisantes 
pour répondre aux besoins des pays et ne sont pas toujours allouées de la manière la plus efficace. Il 
s'ensuit que la plupart des pays se heurtent à de gros problèmes financiers, et Pintervenant considère qu'il 
est très important de trouver d'autres sources de financement et de créer les mécanismes nécessaires pour 
réunir des fonds. Il faut toutefois se souvenir que les responsabilités principales sur le plan financier 
incombent aux pays eux-mêmes. Il remercie l'OMS et les pays qui ont fourni des ressources de toute nature 
pour la CTPD. 

M. OCHOA (Colombie), notant Pabsence de méthodes appropriées pour la coopération entre les 
pays, dit que son pays considère qu'il y a à cet égard quatre points essentiels : les gouvernements doivent 
faire montre d'une volonté politique, ce qui implique une confiance mutuelle entre les parties; les besoins 
et les capacités existantes dans les pays doivent être recensés; le rôle des organisations internationales, en 
particulier celui à jouer par l'OMS en tant que catalyseur et fournisseur d'un soutien financier, doit être 
clairement défini; enfin, les programmes de coopération doivent faire partie intégrante des plans et 
programmes réguliers de chaque pays dans le domaine de la santé. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) suggère que, compte tenu du rôle important joué par la recherche 
en santé dans la CTPD, les mots "y compris des plans de recherche en santé" soient ajoutés après les mots 
"des plans de développement sanitaire" au premier alinéa du paragraphe 50 du rapport, auquel il souscrit 
de manière générale. 
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Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le rapport, 
bien qu'il ait déjà été révisé depuis la session du Conseil exécutif en janvier, devrait encore mettre 
davantage l，accent sur la mesure de refficacité de la coopération technique pour le renforcement des 
capacités locales. Il est important que la CTPD conduise à des changements qui soient à la fois d'un coût 
abordable et qui correspondent aux besoins des pays. 

Mme ODUORI (Kenya) félicite le Directeur général pour son rapport à la fois concis et complet 
dont elle appuie pleinement les conclusions et recommandations. Elle note avec satisfaction le rôle joué par 
l'OMS dans la mobilisation de ressources financières et techniques pour la CTPD et, consciente des graves 
difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux pays en développement, demande 
instamment à rOrganisation de poursuivre et de renforcer ses efforts pour appuyer la coopération 
technique entre les institutions des pays en développement au niveau régional et interpays. 

Enfin, elle réaffirme l'attachement de son pays à l'esprit de la coopération technique. 

Pour le Dr GEORGE (Gambie), la CTPD offre une occasion sans pareille de collaboration entre 
pays en développement, qui sont souvent aux prises avec les mêmes problèmes de santé, et peut être un 
excellent moyen de venir à bout des pénuries de ressources humaines et de compétences pour la prestation 
de services de santé. Il ressort clairement du rapport que le mécanisme étendant la CTPD au domaine de 
la santé a été mal compris, mal coordonné et sa mise en place a laissé à désirer, de telle sorte que de 
précieuses occasions ont été manquées. Il faut vraiment que l'OMS s'assigne un rôle de coordination active, 
notamment au niveau des pays, en fournissant des informations pertinentes et en créant les mécanismes 
nécessaires. L'expérience a montré que les programmes menés en collaboration et exigeant une approche 
pluri-institutions risquent de poser des problèmes d'autorité et de responsabilité au niveau des pays. 

Enfin, étant donné les vastes moyens humains dont on dispose dans les pays en développement, il 
faut vraiment que l'OMS, les autres institutions et les pays en développement revoient la question du 
financement des ressources humaines en matière de CTPD. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) propose que, sous le titre "dans les pays", au paragraphe 50 du 
rapport, il soit fait allusion à certains services tels que la formation continue, les soins de maternité et la 
recherche en santé; en les incluant dans le champ de la CTPD au sein d'une Région, on contribuera à 
garantir une bonne utilisation des ressources. Dans la section "à l'OMS" du même paragraphe, il y a lieu 
d'insister sur les échanges d'informations entre pays en développement et de faire allusion à la nécessité 
d'organiser des réunions régionales périodiques qui, faisant suite à l'Assemblée de la Santé, permettraient 
de dresser un plan qui serait présenté à PAssemblée suivante. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), la CTPD a été reconnue depuis longtemps comme une stratégie 
efficace pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, mais on manque encore des mécanismes permettant 
de la mettre en oeuvre. Aussi se félicite-t-elle de la section V du rapport qui fournit un certain nombre 
d'idées dont on pourra se servir au niveau des pays pour promouvoir la CTPD. L'Organisation doit aider 
les pays en leur fournissant des lignes directrices et des recommandations claires et précises, issues des 
discussions qui se sont déroulées à la consultation interrégionale tenue à Jakarta en février 1993. 

Le Dr Dlamini prend bonne note des mesures recommandées à la section VI du rapport du 
Directeur général et souligne que les pays doivent intégrer la notion de CTPD à leurs plans de 
développement sanitaire; elle estime en outre que les représentants de l'OMS devraient posséder les 
moyens de mieux soutenir les pays en matière de CTPD. 

Enfin, dans de nombreux pays, il existe des points focaux pour la CTPD au sein de différents 
ministères et il serait bon que les points focaux des ministères de la santé collaborent avec eux. 

Le Professeur KONDE (Guinée) estime que la CTPD est une stratégie importante pour renforcer 
le développement sanitaire dans les pays en développement et qu'il faut la dynamiser par des échanges 
d'expériences et des voyages d'études, comme la Guinée Га fait en s'inspirant de l'expérience du Bénin 
après le lancement de l'initiative de Bamako pour les soins de santé primaires. Actuellement, de nombreux 
pays d'Afrique et d'Asie s'inspirent à leur tour de Pexpérience guinéenne. La Guinée, qui a été l'un des 
premiers pays à bénéficier de l'appui intensifié de l'OMS, ce qui lui a permis de développer et de renforcer 
les capacités et les compétences de son personnel de santé, aide maintenant les pays voisins. Une telle 
coopération doit être poursuivie et intensifiée. 
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Le Professeur MANCIAUX (France) approuve pleinement ce qui est dit dans le document, mais 
s'étonne quelque peu qu'on n'ait pas davantage insisté sur la technologie appropriée, dont l'importance dans 
le cadre de la CTPD a été soulignée à juste titre dans le passé. Il propose donc qu'au deuxième alinéa du 
paragraphe 50，sous le titre "dans les pays", on ajoute "，par exemple en matière de technologie appropriée" 
après "dans lesquels le savoir-faire d'autres pays similaires pourrait être utilisé". 

Pour le Dr DHANVARACHORN (Thaïlande)，si Гоп veut encourager Faction communautaire en 
faveur de la santé, il faut avant tout une volonté politique soutenue, une décentralisation, une promotion 
du rôle directeur du personnel soignant s'étendant jusqu'au niveau du village, le tout allant de pair avec une 
sensibilisation, une organisation et une direction communautaires renforcées. En Thaïlande, la coopération 
technique entre pays en développement se traduit par une coopération entre villages en développement 
dans le cadre d'un projet grâce auquel des volontaires sanitaires de village peuvent observer des activités 
qui se déroulent dans des villages, des provinces et des pays plus développés. Cette coopération technique 
au niveau des villages présente de nombreux avantages : les volontaires ont la possibilité d'observer des 
problèmes de santé ainsi que des solutions qui leur sont trouvées dans des villages analogues au leur; ils 
observent des solutions concrètes; ils pratiquent une forme de communication naturelle entre villages se 
situant au même niveau; les actions de santé sont suscitées à la base du système de santé; un budget 
d'intervention est prévu par le Gouvernement; et FOMS appuie le projet, qui donne d'excellents résultats. 
Le projet présente essentiellement l'inconvénient d'absorber une certaine proportion du budget national, 
de prendre une partie du temps d'enseignants de village déjà fort sollicités et d'interférer parfois avec les 
budgets villageois. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) note que des délégués ont demandé que des précisions 
soient apportées au texte du document A47/4 et que différents points y soient accentués. En particulier, 
ils ont demandé que l，on insiste davantage sur les moyens de se procurer des ressources pour faciliter la 
coopération technique entre pays en développement, sur l'opportunité d'organiser plus de réunions 
d'échange d'informations sur cette coopération et sur la nécessité de l'intégrer à la programmation des plans 
de santé nationaux. Plusieurs modifications ont été proposées au paragraphe 50 de la section VI du 
document, notamment qu'il soit fait mention de rimportance de la recherche dans la mise en oeuvre de 
la coopération technique, que Гоп insiste sur les technologies appropriées dans les domaines où le 
savoir-faire d'autres pays pourrait être utilisé et que l'on insiste davantage et de façon plus détaillée sur 
l'évaluation de l'efficacité des méthodes applicables à la CTPD. Le Dr Jardel note également qu'il faudrait 
souligner davantage la mise en commun des expériences et la coopération entre les points focaux pour la 
CTPD au niveau régional. Il sera tenu compte de ces suggestions dans la version finale du document. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) estime que la coopération entre pays voisins 
les aidera certainement à atteindre leurs buts. En planifiant ses activités de coopération technique, l'OMS 
devrait se fonder sur les informations fournies par les Régions concernant les besoins de pays voisins. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport du Directeur 
général figurant dans le document A47/4 et soutenir les mesures qui y sont proposées. 

II en est ainsi convenu. 

2. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMINEE (1996-2001 INCLUSIVEMENT) : EXAMEN DU PROJET PRESENTE 
PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 18 de l'ordre du jour (résolution EB93.R8; 
document A47/3) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT donne lecture de trois amendements qui ont été proposés au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R8. La Finlande a proposé, au nom des pays 
nordiques, d'ajouter un alinéa 3) au paragraphe 4 du dispositif se lisant comme suit : 
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d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et 
de l'adapter si nécessaire pour tenir compte des problèmes nouveaux et des progrès réalisés dans le 
processus de réforme de l'OMS;. 

Les Pays-Bas ont proposé un nouveau paragraphe 5.2) se lisant comme suit : 

d'établir des priorités précises et de renforcer l'intégration des programmes, à partir du budget 
programme pour l，exercice 1996-1997; 

et un nouveau paragraphe 5.5) libellé comme suit : 

de renforcer la coordination interinstitutions dans tous les programmes où il y a lieu de le 
faire, en associant les institutions compétentes au processus;. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) demande que Гоп ajoute un alinéa au préambule qui se 
lirait comme suit : 

Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième 
programme général de travail et consciente des défis qui restent à relever;. 

Si aucun progrès n'avait été enregistré au cours du huitième programme général de travail, FOMS 
n'aurait pas pu poursuivre son action avec le neuvième programme, ainsi que le Conseil exécutif Га reconnu 
lorsqu'il a fait figurer cet alinéa dans le préambule de sa résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R8, ainsi 
amendé, est approuvé.1 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Santé et développement (résolution WHA45.24; document A47/5) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport de 
situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.24 relative à la santé et au développement; celui-ci 
appelle l'attention sur la situation sanitaire intolérable des groupes les plus vulnérables, qui constitue une 
violation du droit fondamental à la santé tel qu'il est défini dans la Constitution de l'OMS. Certaines 
politiques et stratégies de développement économique ont été impuissantes à résoudre les problèmes de 
santé auxquels doivent faire face les populations défavorisées; dans bien des cas, elles ont entraîné une 
détérioration de l'état de santé et elles ont parfois créé des situations de vulnérabilité nouvelles. Pour 
donner suite à la résolution WHA45.24, le Directeur général a créé un groupe spécial sur les politiques de 
santé et de développement pour la période 1993-1995. Un sous-groupe de celui-ci s'est réuni à New York 
en décembre 1993 et a élaboré un cadre général de questions que le groupe spécial devra traiter ainsi 
qu'une stratégie de travail en plusieurs étapes. 

La résolution WHA45.24 demandait notamment que Гоп examine d'autres mécanismes de 
financement susceptibles d'aider les pays à évaluer Finteraction entre l'état de santé et les politiques de 
développement économique. Ce thème fera l'objet d'un atelier interrégional sur le rôle des banques en 
faveur de la santé, coparrainé par la Banque mondiale et auquel participeront des institutions financières 
nationales, régionales et internationales, qui se tiendra en juin 1994. Le Conseil exécutif s'est félicité de la 
création du groupe spécial, composé de personnalités éminentes de diverses disciplines et considéré comme 
tout à fait en mesure de préconiser des changements novateurs dans le domaine de la santé et du 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA47.4. 
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développement. Le Conseil a estimé que les activités du groupe spécial auraient un effet positif sur la 
coopération technique. 

La santé et le développement supposent aussi la prise en compte de la population et de l'éducation 
de base. Les investissements dans le domaine de l'éducation et d'autres aspects des ressources humaines 
n'ont pas encore reçu l'attention prioritaire qu'ils méritent; or, comme cela a été dit lors d'une réunion 
tenue à New York en décembre 1993，c'est réducation qui peut faire d'une société une société productive. 
Le développement n'est pas un droit, il se construit et se conquiert. Le Professeur Caldeira da Silva invite 
l'Assemblée de la Santé à prendre note des progrès accomplis, mais aucune mesure concrète n'est 
demandée pour le moment. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) rappelle qu'un rapport sur le développement humain publié par le 
PNUD en 1994 fait état d'un coefficient de Gini de 0,87, ce qui indique que l'on se rapproche de l'inégalité 
absolue, les riches devenant chaque fois plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce chiffre cache l'ampleur 
réelle de l'injustice, car il est fondé sur des indicateurs par habitant pour les pays riches et pour les pays 
pauvres, et ne tient pas compte des grandes inégalités qui existent entre les riches et les pauvres à 
rintérieur des pays. 

Le développement est l'un des principaux défis du monde d'aujourd'hui. La Région des Amériques, 
par exemple, détient le taux d'inflation le plus élevé, le fardeau de la dette le plus élevé et c'est là que les 
inégalités dans la répartition du revenu sont les plus grandes. Dans cette situation économique, des 
politiques d'ajustement néolibérales ont été appliquées, qui n'ont fait que rendre la vie plus difficile, en 
particulier pour les personnes dont le niveau de vie est le plus bas. La privatisation et les ajustements dans 
le secteur de la santé ont eu des répercussions sur un grand nombre de personnes, et particulièrement sur 
les groupes les plus vulnérables, et ont entraîné une aggravation de la situation sanitaire, ce qui va à 
l，encontre de la résolution WHA45.24. Les tendances hégémoniques actuelles dans les domaines politiques 
et économiques ont des conséquences négatives sur la santé. Les personnes qui naissent dans une société 
sous-développée souffrent de ce handicap jusqu'à la fin de leur vie comme s'il s'agissait d'un défaut 
génétique. Ce n'est pas la qualité de la vie qui est enjeu dans les pays en développement, c'est la vie même. 

Le Dr Avila Diaz constate avec satisfaction l'intérêt suscité par le thème de la santé et du 
développement, mais il importe de réduire l'écart entre le discours et Faction. On n'accorde pas 
suffisamment d'attention aux conséquences sociales et humaines du processus d'ajustement, qui accroît 
encore la vulnérabilité des groupes à risque. La distribution de la richesse au cours des années 80 a été si 
inéquitable que l'on parle de cette décennie comme d'une décennie perdue; si Гоп n'accroît pas l'équité, 
les années 90 risquent d'être connues comme la décennie désespérée. Le développement humain est un 
concept général; le risque est de le voir devenir de plus en plus une mode davantage qu'une réalité, un 
slogan plutôt qu'un projet d'action concrète. Il ne peut y avoir de santé sans développement, mais il ne peut 
pas non plus y avoir de développement sans santé. 

Le paragraphe 5 du rapport fait référence à une réunion entre des pays qui se sont efforcés, au fil 
des ans, d'améliorer l'état de santé des groupes les plus vulnérables. Cuba, qui est un pays en 
développement, n，a pas participé à cette réunion, mais a une vaste expérience de l'élaboration des systèmes 
de santé et d'éducation, avec des résultats concrets qui pourraient servir à évaluer ces domaines. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que l'Assemblée de la Santé se félicite de l'établissement 
du groupe spécial sur les politiques de santé et de développement pour la période 1993-1995 et espère que 
ses activités auront un effet positif sur la coopération technique. II a aussi été créé une Commission 
mondiale pour la santé des femmes et le Dr Violaki-Paraskeva suggère que ses travaux soient mentionnés 
dans le rapport dont la Commission A est saisie. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que, bien que peu de temps se soit écoulé depuis 
l'adoption de la résolution WHA45.24, certains progrès peuvent déjà être constatés. Il est heureux que le 
groupe spécial ait été constitué et exprime le voeu qu'il réponde aux espoirs placés en lui. Il est bon que 
le rapport indique que la création de nouveaux groupes vulnérables est le résultat de processus politiques, 
sociaux et économiques dans divers pays. Ces groupes vulnérables font aussi leur apparition dans les 
républiques de Гех-Union soviétique; ils comprennent des réfugiés, des gens qui ont été contraints de se 
déplacer et des personnes contre lesquelles s'exerce une discrimination fondée, par exemple, sur des 
considérations linguistiques. Le Gouvernement russe s'efforce de prendre des mesures pour améliorer les 
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conditions de vie de ces gens et espère que la coopération internationale lui permettra de recevoir une aide 
en la matière. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit qu'en dépit des paroles lénifiantes prononcées en faveur de 
l'instauration d'un bilan commercial plus équitable entre le Nord et le Sud les preuves de déséquilibre sont 
légion. Il faut chercher à redresser cette situation si Гоп veut s'attaquer sérieusement à la question de la 
vulnérabilité. Les pays en développement ne fixent pas le cours de leurs produits de base pour lesquels ils 
ne reçoivent qu'une très maigre rémunération et n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne le prix des 
marchandises qu'ils doivent importer, si bien qu'ils se trouvent perpétuellement dans une situation 
économique défavorable. 

La croissance démographique est un problème supplémentaire. La population du Nigéria, qui compte 
déjà quelque 90 millions d'habitants, augmente à raison de 3,2 % par an, absorbant la totalité des 
ressources sociales et économiques. Qui plus est, on observe une migration incessante des zones rurales vers 
les villes, et les gens vivant à la périphérie des grandes agglomérations qui ont été créées sont défavorisés 
sur le plan économique et vulnérables en raison du manque de services sociaux. L'augmentation de la 
population est donc une grave question sur le plan de la santé, car il se pourrait que les programmes de 
santé n'entraînent aucun changement dans le mode de vie ou les niveaux de vie. 

Par ailleurs，le Dr Ashley-Dejo appelle l，attention sur le rôle crucial des femmes. Elles sont au centre 
de la vie familiale, de sorte que si les femmes sont économiquement désavantagées, c'est le reste de la 
famille qui en souffre. Dans certaines régions du Nigéria, l'héritage est interdit aux femmes, elles n'ont pas 
le droit de prendre la parole aux réunions et elles n'ont pas accès au crédit. Cet état de choses engendre 
l'ignorance et la misère qui conduisent à la malnutrition, à la maladie et aux inégalités en matière de santé 
et de développement. Il faut se féliciter de la constitution, par le Directeur général, du groupe spécial qui 
devra s'attaquer à certaines des questions évoquées. 

Mme GILES (Australie), prenant la parole en qualité de Présidente de la Commission mondiale pour 
la santé des femmes, dit que cette Commission a été créée par le Directeur général en 1993 pour donner 
suite à la résolution WHA45.25. C'est un organe indépendant pluridisciplinaire qui a pour attribution de 
conseiller l'OMS et qui doit exercer une action persuasive aux niveaux international et national en ce qui 
concerne les politiques et les mesures relatives à la santé des femmes. Ses trente et un membres 
proviennent d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que d'organismes compétents 
des Nations Unies, ces derniers - et notamment l'OMS - détachant des experts. La Commission a pour 
mandat d'établir un plan mondial d'action sur la santé des femmes, de demander instamment aux Etats 
Membres de recueillir les données séparément pour les deux sexes et de plaider en faveur de la santé des 
femmes au niveau aussi bien gouvernemental que non gouvernemental. Elle a tenu sa première réunion, 
à laquelle ont assisté plus de cent personnes, du 13 au 15 avril 1994 au Siège de l'OMS. La durée de son 
mandat est de trois ans et elle se réunira au moins trois fois par an, la prochaine réunion devant se tenir 
à Washington en août 1994. La Commission participera étroitement aux préparatifs, aux niveaux mondial, 
régional et national, de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur la femme. Un opuscule exposant 
les questions concernant la santé des femmes et intitulé "La santé des femmes : vers un monde meillèur" 
a été élaboré et a servi d'orientation pour les travaux de la Commission. C'est un excellent guide et il 
connaîtra une large diffusion. Parmi les autres documents d'information pour la première réunion figuraient 
des rapports de réunions interinstitutions, interrégionales et régionales tenues dans les Régions de l'Europe, 
de la Méditerranée orientale et des Amériques, un rapport sur certains pays de la Région africaine et des 
rapports sur les activités intéressant la santé des femmes dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental. Une vidéocassette intitulée "Le droit des femmes à la santé" a reçu un accueil 
favorable et on peut se la procurer en s'adressant à l'OMS. 

Au coeur des délibérations de la Commission était la reconnaissance du droit à la santé et de 
Fimportance des moyens d'accès, de l'équité, du choix et de la participation, faute de quoi les femmes ne 
peuvent ni exercer ce droit, ni en jouir. L'opuscule et la vidéocassette illustrent les réalités de la santé de 
la femme, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie, et examinent les effets des tendances et des 
changements mondiaux sur la constitution biologique et physiologique spécifique des femmes. Par exemple, 
la fillette prématurée et accusant une insuffisance pondérale à la naissance d'une mère adolescente et mal 
nourrie est d'ores et déjà Pune des personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées de la planète. Si 
elle survit au premier âge et à l'enfance, son espérance de vie et la qualité de vie qu'elle connaîtra ne seront 
probablement pas meilleures que celles d'innombrables femmes dont la vie est interrompue ou rendue 
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intolérable par de fréquentes grossesses, une alimentation médiocre ou la violence, ou encore par 
l'association de ces facteurs à d'autres. 

Six secteurs ont été choisis comme étant prioritaires, car ce sont des indicateurs des maladies et de 
la qualité de vie médiocre dont souffrent beaucoup de femmes. Ce sont la nutrition, la santé génésique, les 
conséquences de la violence sur la santé, le vieillissement，les conditions liées au mode de vie et le milieu 
de travail. Ils ont pour caractéristique commune d，iliustrer les effets que rinjustice, l'absence de choix et 
l'impossibilité d'exercer un contrôle sur leur vie peuvent avoir sur l'état de santé des femmes dans les pays 
développés comme dans les pays en développement. La sécurité en matière de santé n'existe pas pour de 
nombreuses femmes, non plus que des mécanismes pour évaluer le gaspillage que représente le fait de ne 
pouvoir s'épanouir en tant que personne. 

Afin de s'attaquer à ces problèmes, la Commission est convenue de constituer des sous-groupes 
chargés de la politique générale, de Paction persuasive et des aspects normatifs en rapport avec la santé 
de la femme; d，utiliser，en les complétant, les moyens techniques et les activités en cours concernant la 
santé de la femme dans les programmes de l'OMS; de se servir des informations disponibles à l'OMS pour 
décrire les profils sanitaires des femmes dans différents pays; de collaborer avec les organismes nationaux 
qui s'occupent de la santé des femmes, en particulier les comités nationaux et régionaux, afin de s'assurer 
que la question soit pleinement débattue à la Quatrième Conférence mondiale sur la femme. Il a été 
convenu qu'une stratégie échelonnée est essentielle. Aussi les membres de la Commission commenceront-ils 
à s'occuper de certaines questions déterminées pour ensuite mettre au point un ordre du jour à mesure que 
se développent ses travaux. Le but que s'est fixé la Commission bénéficie du plein soutien de ses membres 
représentant diverses disciplines, de l'appui inestimable de l'OMS et de la bonne volonté de nombreuses 
organisations internationales qui ont déjà beaucoup oeuvré dans le domaine de la santé des femmes. Pour 
contribuer à ramélioration de la santé des femmes dans le monde dans un avenir prévisible, la Commission 
compte beaucoup sur la coopération et le soutien des Etats Membres de l，OMS. Le travail effectué en 
commun permettra d'obtenir les changements annonçant un monde meilleur pour les femmes, car tel est 
leur droit et l'une des conditions préalables d'un monde meilleur pour tous. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que les priorités fixées aux termes de la résolution WHA45.24 
et énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3 du document sont effectivement bien fondées et 
indispensables; toutefois, le mandat devrait aussi mentionner les moyens d'améliorer dans tous les pays la 
capacité de faire en sorte que la santé influe sur les politiques relatives aux divers aspects du 
développement. A cette fin, l'Organisation devra entreprendre des projets communs de formation afin que 
les personnels nationaux soient mis au courant de l，expérience acquise dans d'autres régions en matière de 
développement sanitaire. Ces programmes de l'OMS portant sur la formation des personnels se sont révélés 
très utiles, mais ils ne sont pas encore assez largement appliqués. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir constitué le groupe spécial sur 
les politiques de santé et de développement en application de la résolution WHA45.24 qui met l'accent sur 
la situation sanitaire inacceptable des groupes vulnérables dans le monde, tels que les femmes, les enfants 
et les réfugiés. Elle se félicite aussi de ce que le Directeur général ait donné suite à la résolution WHA45.25 
en créant la Commission mondiale pour la santé des femmes et elle se déclare satisfaite du compte rendu 
de la Présidente de cette Commission que l'on vient d'entendre. L'opuscule de la Commission sur la santé 
de la femme doit être largement diffusé. En dépit des progrès du développement sanitaire, les femmes 
continuent d'être marginalisées et leur état de santé est encore une honte. Le Dr Dlamini espère que 
chacun fournira l'appui authentique qui est nécessaire pour améliorer l'état de santé des femmes dans le 
monde. Le fait que les Ministres de la Santé du Commonwealth aient choisi la santé des femmes comme 
thème pour leur réunion de Гап prochain montre bien que chacun a maintenant pris conscience du 
problème. 

Mme TIHELI (Lesotho) constate que, dans de nombreux pays, l'introduction du paiement par 
l'usager pour essayer de compenser les dépenses de santé, en raison de l'ajustement économique, a entraîné 
une diminution de l'accès aux soins de santé, en particulier pour les pauvres qui sont ceux qui sont dans 
le plus grand besoin, et a eu des effets néfastes sur les progrès dans ces pays. Les alternatives aux 
subventions à la santé dans les pays en développement, comme l'initiative de Bamako, n'ont pas, dans la 
plupart des cas, entraîné d'améliorations notables. Mme Tiheli se félicite donc de l'intention d'évaluer et 
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d'analyser les politiques et stratégies actuelles afin de recenser de meilleures solutions concernant la 
protection des groupes vulnérables. 

Malheureusement, dans la plupart des pays, les institutions traditionnelles existantes n'ont pas été 
répertoriées et utilisées pour le développement et Г amélioration de l'état de santé des groupes vulnérables. 
Au Lesotho, avec l'appui du CIIP, des institutions traditionnelles telles que les "sociétés funéraires" et les 
groupes de femmes au niveau des villages ont commencé à mettre en oeuvre des projets générateurs de 
revenus dont les bénéfices seront utilisés pour l'achat de vaccins. Les femmes versent de petites 
contributions financières pour payer les soins lors de l，accouchement et les soins aux mères pendant les dix 
premiers jours après l，accouchement. 

Si l'on amendait les lois discriminatoires à l'égard des femmes en vigueur actuellement, on donnerait 
à ce groupe vulnérable les moyens d'assumer la responsabilité de sa propre santé et de son propre 
épanouissement. 

Le Dr RIVAS (Chili) note que la question complexe de la santé et du développement présente au 
moins trois aspects importants : les répercussions du développement général du pays sur la situation 
sanitaire de la population, les conséquences d'un bon ou d'un mauvais état de santé de la population sur 
le processus du développement et l'influence du secteur de la santé sur l'économie nationale. 

En ce qui concerne le premier aspect, une meilleure croissance économique est indubitablement une 
condition préalable au progrès social et à Г amélioration du bien-être et de la santé de la population, car 
elle s'accompagne d'une augmentation de l'offre de biens et de services. Cependant, le processus 
économique en lui-même ne garantit pas un développement équilibré assurant des chances égales à tous, 
car l'état du développement n'est pas le même dans tout le pays et les inégalités sociales peuvent faire que 
de vastes segments de la population sont négligés ou exclus. En pareil cas, ü faut que l'Etat intervienne pour 
réglementer et redistribuer les richesses nationales. De telles politiques sociales jouent un rôle stratégique 
dans un processus équitable de développement. Vue sous un autre angle, la santé publique exige que l'Etat 
intervienne dans les activités sanitaires en fixant des règlements et des normes - tâche menée 
conformément à la planification stratégique dans le cadre d'un plan de développement national. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) apprécie le rapport du Directeur général et souligne qu'on ne peut 
améliorer l'état de santé d'un pays et réduire le nombre de groupes vulnérables qu'en renforçant 
l，autoresponsabilité des peuples et des pays. Le principal moyen qui permet de progresser vers ce but est 
Péducation; la délégation hongroise souligne donc l'importance de l'alinéa d) du paragraphe 3 concernant 
le mandat du groupe spécial sur les politiques de santé et de développement tel qu'ü est exposé dans le 
document A47/5. 

Mme HOLLAND (Nouvelle-Zélande), notant que dans son pays le groupe de population le plus 
vulnérable sur le plan de la santé est celui des Maoris, suggère que le groupe spécial introduise dans son 
programme de travail des activités en rapport avec la Décennie internationale des populations autochtones. 

L'objectif de la Nouvelle-Zélande est d'élever l'état de santé des Maoris au même niveau de santé 
que celui dont bénéficie le reste de la population. La santé des Maoris est donc considérée comme secteur 
prioritaire pour les trois à cinq prochaines années. Tous les responsables des services de santé seront priés 
d'élaborer des stratégies visant à améliorer sensiblement l'état de santé des Maoris et devront soumettre 
des rapports sur la mise en oeuvre de ces stratégies. Trois stratégies principales ont été jusqu'ici 
identifiées : augmenter la capacité des services de santé généraux de répondre aux besoins des Maoris, 
promouvoir rautosuffisance des Maoris et, surtout, favoriser le progrès socio-économique du peuple maori. 

Les initiatives actuelles seront renforcées de façon à atteindre les objectifs. Dans le moyen terme, 
l'accent sera placé sur Paction visant à amener le peuple maori à assumer la responsabilité de sa propre 
santé; les Maoris choisiront progressivement des systèmes et des structures qui leur conviennent bien, et 
les services de santé maoris continueront à être développés sur des bases familiale，communautaire et 
pantribale. L'intention à long terme est de mettre sur pied des services communautaires dont les succès 
seront attestés par des enfants bien portants, des femmes respectées et estimées, et des personnes âgées 
qui puissent bénéficier de soins tenant compte des coutumes maories. 

Le Dr LAWSON (Bénin) estime que les problèmes de santé des femmes sont restés trop longtemps 
occultés. La Commission mondiale pour la santé des femmes est très différente de nombreuses autres du 
fait de l'engagement de ses membres dans l'action. Ses travaux ont été axés sur les problèmes prioritaires 
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touchant la santé des femmes dans les différentes régions et dans le monde entier. Tous les membres de 
la Commission ont pris l'engagement personnel et collectif d'agir de façon efficace à tous les niveaux afin 
d'améliorer la santé des femmes. La Commission a choisi un nombre restreint de domaines d'action pour 
y concentrer ses efforts dans un premier temps. Le Dr Lawson, quant à elle, s'est engagée à réunir plus 
d'informations sur la santé des Mettes et des femmes dans son pays et dans la Région et de promouvoir 
des actions ponctuelles et efficaces dans tous les domaines, dans la perspective d'une réelle amélioration 
de la santé des femmes. Elle demande leur appui à l'OMS, aux autres organisations concernées et aux Etats 
Membres. 

Le Dr MILLER (Barbade) se félicite de la création du groupe spécial sur les politiques de santé et 
de développement et reconnaît, avec le délégué de la Grèce, la nécessité de faire rapport sur les travaux 
de la Commission mondiale pour la santé des femmes. Un nouveau rapport sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA45.24 sur la santé et le développement (en particulier sur les travaux du groupe spécial) 
devrait être fait au Conseil exécutif et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en politiques de santé et de développement, Bureau du Directeur 
général), répondant aux délégués, assure que les nombreux points soulevés par les délégués de Cuba, de 
l'Arabie Saoudite, du Swaziland, du Lesotho, du Chili, de la Hongrie et de la Nouvelle-Zélande seront pris 
en considération et constitueront des apports précieux pour la troisième réunion du groupe spécial qui se 
tiendra en juin. En tant que secrétaire de ce groupe, le Dr Hammad veillera à ce que des sujets de 
préoccupation et des domaines prioritaires indiqués par les délégués figurent dans l'ordre du jour. A mesure 
que les travaux du groupe spécial avanceront, on disposera sans doute de plus d'informations sur les 
disparités qui existent sur le plan de la santé entre les groupes vulnérables et les autres; on utilisera des 
indicateurs pour mesurer les progrès accomplis dans la réduction de ces disparités. Un rapport intérimaire 
plus étoffé devrait être présenté par le groupe spécial à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport figurant dans le 
document A47/5. 

Il en est ainsi convenu. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et 
état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel) (résolutions WHA33.32 et EB93.R9; document A47/61) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport de situation du 
Directeur général (document A47/6) est le huitième d'une série de rapports biennaux sur la nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant et qu'il a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session. La première partie du rapport résume brièvement la situation mondiale actuelle en ce qui concerne 
la malnutrition chez les moins de cinq ans, en particulier la malnutrition protéino-énergétique et la 
malnutrition par carence en micronutriments. La deuxième partie, sur Falimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, est articulée autour de plusieurs grands thèmes : l，encouragement de l'allaitement au sein; 
la promotion de pratiques appropriées de sevrage fondées sur l，utillsation des ressources alimentaires 
locales; le renforcement de Péducation, de la formation et de l'information concernant l，alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; la promotion de la santé et de la situation sociale de la femme; et, enfin, la 
commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

Le rapport doit être examiné à la lumière de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la 
nutrition sur lesquels repose le maintien de Passistance technique de l'OMS aux pays. A la suite de la 
Conférence internationale sur la nutrition, tenue à Rome en décembre 1992，l'Assemblée de la Santé a, en 
mai 1993, demandé que soient renforcés les moyens d'action de rOrganisation en faveur de l'alimentation 
et de la nutrition dans tous les programmes concernés. Ce renforcement concerne notamment les activités 
du groupe de travail interprogrammes sur l，alimentation du nourrisson, groupe créé en 1991 dans le cadre 
d'un groupe spécial mondial pour la nutrition. Le rapport de situation et d'évaluation du Directeur général 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 1. 
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contient en particulier des renseignements sur les questions suivantes : Faction entreprise par les Etats 
Membres de l'OMS, les associations de consommateurs, les groupes professionnels et d'autres groupes 
techniques pour encourager et soutenir l，allaitement au sein, notamment par la mise en oeuvre de 
l'initiative OMS/UNICEF des hôpitaux "amis des bébés" et d'activités de formation connexes; la 
surveillance des tendances de la prévalence et de la durée de l'allaitement au sein, notamment la 
restructuration de la banque mondiale de données de l'OMS sur la base des nouveaux indicateurs tirés 
d'enquêtes auprès des ménages et d'enquêtes sur les pratiques des établissements de santé qui influent sur 
Fallaitement au sein; l'allaitement au sein exclusif considéré comme un moyen idéal d'alimentation du 
nourrisson et la nécessité de revoir le cadre de référence concernant la croissance des enfants en fonction 
des courbes de croissance des nourrissons alimentés conformément aux recommandations de POMS; les 
problèmes de salubrité des aliments donnés au nourrisson et au jeune enfant et les aspects économiques 
de l'allaitement au sein; et, enfin, les mesures prises depuis 1991 dans cinquante pays et territoires et dans 
la Communauté européenne pour donner effet au Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. 

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont formulé des observations détaillées sur le rapport dont 
est saisie la Commission dans le document A47/6, et en particulier sur les points suivants : protection des 
femmes qui travaillent，notamment par l'adoption d'une législation appropriée afin que les mères qui 
occupent un emploi rémunéré puissent nourrir leur enfant au sein; distribution gratuite ou subventionnée 
de produits visés par le Code international qui ne devraient pas être disponibles dans les systèmes de santé; 
et emploi du terme "substituts du lait maternel" qui devrait remplacer désormais rexpression "préparations 
pour nourrissons" dans les textes de l'OMS. Certains membres du Conseil se sont également demandé s'il 
était opportun de conclure des accords volontaires avec l'industrie des aliments pour nourrissons afin de 
donner effet au Code international; d'autres ont approuvé l'adoption de tels accords considérés comme 
pouvant être des mesures utiles, en fonction des circonstances. 

La version précédente du rapport du Directeur général a été modifiée de manière à tenir compte 
des observations formulées par les membres du Conseil exécutif. Des renseignements supplémentaires ont 
été donnés sur ce que font les Etats Membres, selon le contexte national, pour appliquer le Code 
international par Padoption de textes législatifs et de règlements ou par d'autres mesures. De même, les 
renseignements fournis à l'origine à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1990，sur 
les échantillons et les distributions de produits visés par le Code figurent dans le rapport à l'examen. Dans 
sa résolution EB93.R9, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, comme mentionné au paragraphe 165 du 
document A47/6. A ce sujet, le Conseil a jugé nécessaire d'insister sur trois points : veiller à ce qu'aucune 
distribution gratuite ou subventionnée de produits visés par le Code international ne soit faite à quelque 
niveau que ce soit du système de soins de santé; associer à des situations d'urgence la distribution gratuite 
ou subventionnée de produits visés par le Code; et utiliser l'expression "substituts du lait maternel" à la 
place de Pexpression "préparations pour nourrissons". L'avis de l'Assemblée de la Santé sur ces questions 
sera le bienvenu. 

Le Dr CICOGNA (Italie), remerciant le Directeur général de son rapport, propose d'aligner le 
paragraphe 2.2) du projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R9 sur l'article 6.6 du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, en ajoutant après les mots "système de 
soins de santé" les mots "autre que celui visé par les articles 6.6 et 6.7 du Code international et précisé dans 
les directives pertinentes de l'OMS et les résolutions WHA39.28 et WHA45.34". 

Notant que le paragraphe 2.3) de la même résolution laisse supposer que les dons ne sont autorisés 
qu'en cas de secours d'urgence, ce que ne stipulent pas les articles 6.6 et 6.7 du Code international, le 
Dr Cicogna propose d'aligner la résolution sur le Code en coupant le paragraphe en deux. Le 
paragraphe 2.3) se lirait ainsi : 

exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des 
opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et le soutien de Fallaitement 
au sein; 
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et un nouveau paragraphe 2.4) serait formulé comme suit : 

veiller à ce que la distribution gratuite ou subventionnée de préparations pour nourrissons ou 
d'autres produits visés par le Code international en dehors du système de soins de santé soit faite 
conformément à Particle 6.7 du Code international et seulement si toutes les conditions suivantes 
sont remplies : 

suivi des alinéas a), b) et c) tels qu'ils figurent actuellement au paragraphe 2.3). 

Enfin, selon lui, l'alinéa d) du paragraphe 2.1) ne reprend pas exactement la Déclaration mondiale 
et le plan d'action pour la nutrition et devrait donc être amendé de la manière suivante : 

promouvoir des pratiques de sevrage sûres en encourageant la consommation d'aliments 
locaux appropriés et sans danger après les quatre à six premiers mois, tout en mettant l'accent sur 
la poursuite de l'allaitement au sein. 

Selon le Professeur WANG Yifei (Chine), la Déclaration mondiale sur la nutrition est devenue, 
depuis son adoption en 1992，le document qui guide l'OMS dans son appui aux Etats Membres. La 
satisfaction des besoins nutritionnels des femmes et des enfants est aujourd'hui au centre du programme 
de l'OMS. Au cours des dernières années, la Chine a réalisé de grands progrès dans ce domaine en 
popularisant les notions de maternité sans risque et d'allaitement au sein. Le Ministère de la Santé publique 
élabore une directive exigeant des établissements de santé qu'ils refusent toute offre gratuite ou à bas prix 
de substituts du lait maternel. Il espère ainsi éliminer les troubles dus aux carences d'ici Гап 2000. 

L'OMS devrait améliorer la coordination de tous ses programmes liés à la nutrition et intensifier sa 
lutte contre les maladies diarrhéiques. Il convient de fournir une orientation sur l'allaitement au sein - dont 
la pratique est étroitement liée aux coutumes des pays - en tenant compte des besoins des zones à faibles 
revenus ou sinistrées. L'OMS devrait également aider les Etats Membres du point de vue technique et 
financier à concevoir et exécuter des programmes d'action nationaux, et devrait lancer un appel aux 
organismes des Nations Unies pour qu'ils respectent leurs engagements concernant la nutrition. 

M. ORTENDAHL (Suède) dit que son pays soutient vigoureusement l'interdiction de la publicité 
en faveur des substituts du lait maternel afin de bien faire comprendre que, même s'ils partent d'une bonne 
intention, les dons en grande quantité de ces produits aux pays de l'Europe de l'Est représentent un danger 
pour la santé des enfants. L'OMS devrait également accorder son appui immédiat en matière de protection 
de Pallaitement au sein à de nombreux pays d'Afrique et d'Asie pratiquant depuis peu l'économie de 
marché. 

Le Code international couvrant un domaine plus vaste que les "préparations pour nourrissons", il est 
regrettable que l'OMS utilise ce terme quand il serait plus approprié de parler de "substituts du lait 
maternel". La Suède aimerait que l'OMS se joigne aux autres organismes compétents des Nations Unies 
pour élaborer des directives en vue d'éviter la distribution inconsidérée de ces substituts à des pays qui n'en 
connaissent pas encore les dangers. 

M. Órtendahl soutient vigoureusement le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB93.R9. Seul un texte aussi clair permettra de mettre fin à la pratique contraire à l'éthique, 
qui fait que les dons de produits empêchent les services de soins de santé de jouer leur rôle de protection, 
promotion et soutien de rallaitement au sein. La distribution gratuite de produits devrait être interdite dans 
tous les services de santé. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est l，un des principaux domaines où l'OMS adopte 
des normes; elle sert de terrain d'essai à l'action de l'Organisation. Des mesures supplémentaires s'imposent 
pour garantir le respect du Code international. Une politique entièrement conforme au Code serait 
envisageable si l，on pouvait être sûr des résultats des mesures de mise en oeuvre et de surveillance; le 
projet de résolution offre le fondement nécessaire à cette politique. Cependant, la Suède rejette la 
proposition de la délégation italienne. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souligne l'importance de la question examinée et insiste sur 
l'attention qu'il faut porter à la rédaction de textes sur ce sujet. La France adhère aux principes énoncés 
par l'OMS en vue d'encourager rallaitement au sein; il faut les répéter périodiquement. Il est nécessaire 
dans ce but de renforcer la formation et l'éducation, et de promouvoir la santé et la situation sociale des 
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femmes. Une commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel sont 
également indispensables. Il faut aussi privilégier la formation des personnels de santé, qui s'améliore, mais 
trop lentement. 

Les recommandations du Code international ont été reprises dans une directive européenne que les 
Etats Membres de l'Union européenne sont en train d，incorporer dans leur droit national. Toute 
modification du Code de l'OMS par l'Assemblée de la Santé remettrait en question les dispositions prises 
par l'Union européenne. Il est donc indispensable d'adopter une politique mondiale dans ce domaine. 

Concernant le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB93.R9, le Professeur Manciaux juge inopportun de parler de "norme 
biologique" à propos du lait maternel, compte tenu de la variabilité de cette norme. Il propose donc de 
remanier cet alinéa de la manière suivante : 

Considérant la supériorité du lait maternel pour l，alimentation du nourrisson et compte tenu 
du fait que toute autre pratique peut accroître les risques pour la santé du nourrisson et de la mère;. 

En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 2.1) du dispositif, il ne convient pas, selon lui, de parler 
de pratiques d'alimentation complémentaire "à partir de six mois environ", alors qu'il est question dans le 
Code d'une période de quatre à six mois. Le Professeur Manciaux propose donc la formulation "après les 
quatre à six premiers mois de la vie", qui laissera aux pays une marge d'appréciation suivant leurs coutumes. 

La délégation française appuie les propositions faites par le délégué de l'Italie; elle souhaite que 
l'évaluation périodique de l'application du Code se poursuive sur une base biennale. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) loue le rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant. 

Depuis le lancement du programme d'action national en 1990，Cuba assure une nutrition appropriée 
aux mères et à leurs enfants, grâce notamment à Fadoption d'une stratégie nationale axée sur la promotion 
de l'allaitement au sein. Cuba s'est fixé pour objectif en 1993 l'allaitement au sein de 95,3 % des nourrissons 
et a établi des "centres sentinelles" chargés de surveiller l'alimentation et la nutrition. Le Professeur 
Ordoñez décrit rapidement la politique nationale d'encouragement de l'allaitement au sein, qui s'applique 
dès la naissance et comprend le maintien du nourrisson auprès de sa mère et l'établissement de liens 
affectifs. L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a obtenu de bons résultats et a fait l'objet d'une 
évaluation favorable des experts de l'UNICEF. La Fédération des Femmes cubaines et le Ministère de la 
Santé ont assuré des cours de formation. Seuls les enfants qui ne pouvaient être nourris au sein ont reçu 
des substituts du lait maternel qui font l'objet d'une surveillance très stricte. 

Mme MILLS (Canada) se déclare satisfaite des progrès réalisés en matière de nutrition chez le 
nourrisson et des résultats obtenus grâce à la collaboration et aux mesures globales. Elle salue l'effort 
ininterrompu de l'OMS pour éliminer les carences nutritionnelles et améliorer la santé et le milieu social 
des mères. Le Canada soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Mme LAURIDSEN (Danemark) dit que son pays appuie depuis le début le projet de résolution. Il 
conviendrait, toutefois, d'examiner de plus près les amendements proposés par l'Italie et la France, aussi 
souhaite-t-elle la constitution d'un groupe de rédaction sur la résolution. 

Afin d'éviter tout malentendu concernant les remarques faites par le délégué de la France, 
Mme Lauridsen fait observer qu'il ne sera pas nécessaire de modifier la législation de la Communauté 
européenne, car elle est déjà alignée sur le Code de l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) soutient le rapport présenté dans le document A47/6. Elle 
s'étonne que le débat sur les substituts du lait maternel dure depuis douze ans. Certains points du rapport 
devront être précisés, notamment le nombre exact d'enfants contaminés par le VIH après avoir été nourris 
au sein. 

Le Dr LOUME (Sénégal) complète les informations fournies dans le document A47/6 en précisant 
que son pays a constitué en 1993 un groupe de travail multidisciplinaire et multisectoriel chargé d'appliquer 
la politique nationale d'encouragement de l'allaitement au sein. Un atelier national se tiendra 
prochainement, suivi d'un forum national destiné à sensibiliser les pouvoirs publics et les autorités 
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religieuses et coutumières à la campagne. Une formation destinée aux professions de santé, des professeurs 
d'université aux agents de santé communautaires, débutera en juin. 

Le Gouvernement sénégalais soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 
Il rejette, cependant, la proposition d'amendement faite par l'Italie concernant le paragraphe 2.2) parce que 
la disposition serait alors beaucoup trop souple. Si on souhaite être souple, on peut recourir au 
paragraphe 2.3) qui pourra être appliqué par les personnels de santé comme dans le cas des dons de 
produits pharmaceutiques. La formulation doit être aussi claire que possible afin d'écarter toute possibilité 
d'abus. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) accueille favorablement le rapport et soutient l'initiative de promotion 
de rallaitement au sein qui constitue la politique officielle du Gouvernement irlandais. Sa délégation 
accepte les propositions des délégués de la France et de lltalie visant à aligner le projet de résolution sur 
le Code international et le plan d'action pour la nutrition. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1994，16 h 10 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et 
état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel) (résolutions WHA33.32 et EB93.R9; document A47/61) (suite) 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), prenant la parole au nom du Groupe des pays africains, remercie le 
Directeur général pour son rapport de situation sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et l'état 
de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et suggère 
qu'un rapport de ce type soit publié tous les deux ans. Dans l'ensemble de la documentation, l'expression 
"substituts du lait maternel" devrait être employée à la place de "aliments pour nourrissons". 

Le Groupe des pays africains appuie la résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption, 
mais souhaite proposer deux amendements visant à renforcer ce texte. Premièrement, le paragraphe 2.3) 
devrait être remanié et libellé ainsi : 

exercer une extrême prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des 
opérations de secours d'urgence, en assurant la protection, la promotion et le soutien de Pallaitement 
au sein, conformément aux directives du HCR concernant la politique d'acceptation, de distribution 
et d'utilisation des produits lactés dans les programmes d'alimentation pour les réfugiés. 

Deuxièmement, il faudrait ajouter à la fin du paragraphe 2.4) du dispositif après les mots "lieu de 
travail" le membre de phrase "，conformément à la Déclaration Innocenti". 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite le Directeur général pour le rapport contenu dans le 
document A47/6 et pour les progrès considérables réalisés dans le domaine de la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant. 

En Gambie, la promotion de rallaitement au sein progresse grâce à Finitiative des hôpitaux "amis 
des bébés" et à l'initiative communautaire en faveur des bébés qui s'appliquent, avec l'aide de PUNICEF, 
à environ 50 % des accouchements pratiqués dans la communauté sous la surveijlance d'accoucheuses 
traditionnelles. Le Gouvernement gambien poursuit, en collaboration avec la Dunn Nutrition Unit et le 
Conseil de la Recherche médicale du Royaume-Uni, les recherches sur la préparation et la fabrication 
d'aliments de sevrage peu coûteux et très énergétiques à partir de produits disponibles sur place. 

L'allaitement au sein ne peut réussir que dans les pays qui adoptent la législation requise pour créer 
un environnement qui permette aux femmes d'allaiter leurs nourrissons sans craindre de mesures 
pénalisantes de la part de leurs employeurs, puisque le nombre de celles qui entrent dans le secteur 
structuré du travail dans les régions en développement s'accroît. La nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant est liée à des questions telles que la situation sociale de la femme, sa santé et les facteurs 
susceptibles d'alléger sa tâche. Si Fon veut avancer plus rapidement, il faut traiter de tous ces problèmes. 
La Gambie appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif, telle qu'amendée par le Swaziland. 

Le Dr EASTWOOD (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur général pour le rapport figurant dans 
le document A47/6. En Nouvelle-Zélande, la promotion de rallaitement au sein est au coeur de celle de 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 1. 
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la santé des nourrissons. Son importance a récemment été mise en vedette par les efforts entrepris pour 
tenter d'abaisser le taux, relativement élevé, de mortalité infantile résultant du grand nombre de décès de 
nourrissons dus au syndrome de la mort subite du nourrisson. On s'est aperçu que les principaux facteurs 
de risque étaient l'allaitement artificiel, associé au tabagisme maternel et à la pratique consistant à coucher 
les nourrissons sur le ventre pour dormir. Le programme néo-zélandais de prévention de la mort subite du 
nourrisson, lancé en 1991，a permis de diviser par deux le taux de mortalité dû à ce syndrome, d'où une 
réduction sensible de la mortalité infantile. Chez les Maoris, où les taux d'allaitement au sein sont bien plus 
faibles que dans les autres populations, les effets du programme de 1991 ont été moins marqués; les efforts 
ont donc été intensifiés. Il a été constaté que l'allaitement au sein représentait la mesure la plus importante; 
elle servira d'outil pour transmettre des messages de prévention du syndrome de mort subite du nourrisson. 
Chez les Maoris, les mères ont besoin de toute l'aide qu'il est possible de leur apporter. 

L'allaitement au sein a été mis en vedette dans le plan national néo-zélandais d'action en faveur de 
la nutrition en tant que problème de santé important. Selon les chiffres de 1992，86 % des nourrissons 
étaient exclusivement allaités au sein à l'âge de six semaines, mais ce taux tombait à 62% à trois mois. Un 
groupe de travail chargé de surveiller la mise en oeuvre de rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" a été 
créé. A l'heure actuelle, la législation néo-zélandaise n'étaie pas le Code international, mais la Commission 
de la Santé publique surveille son application et intensifiera prochainement le suivi et la promotion. La 
fourniture, à très bas prix ou gratuitement, de substituts du lait maternel aux hôpitaux et aux centres de 
soins de santé primaires suscite de vives inquiétudes. L'industrie s'est déclarée intéressée par la fixation 
de prix minimaux, mais une telle mesure serait contraire aux dispositions de la loi néo-zélandaise sur le 
commerce. 

La Nouvelle-Zélande a quelque peine à faire appliquer la totalité des dispositions du Code. Une 
résolution énergique Faiderait sensiblement. Le Dr Eastwood appuie sans réserve le texte recommandé par 
le Conseil exécutif et est hostile à toute tentative de l，affaiblir ou de l'amender de manière à la rendre 
entièrement conforme au Code. 

La création d'un groupe de rédaction comme Га suggéré le délégué du Danemark poserait d'énormes 
problèmes, puisque de nombreux délégués aimeraient voir renforcer la résolution tandis que d'autres sont 
favorables à un texte moins énergique. A titre de compromis, le Dr Eastwood suggère d'entériner la 
résolution sous sa forme actuelle. Si un groupe de rédaction était constitué, il y aurait lieu de prévoir un 
vote pour déterminer s'il fallait renforcer ou, au contraire, atténuer le texte de la résolution. 

Le Dr PEREZ (Philippines) dit que les Philippines ont été, en 1986，l，un des premiers pays à 
promulguer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel comme instrument 
de la législation nationale. Aux termes de la loi de 1992 sur le maintien du nouveau-né auprès de sa mère 
et sur rallaitement au sein, les nourrissons sont désormais laissés avec leur mère dans tous les hôpitaux. 
En 1993, les Philippines ont pris des mesures pour assurer que tous les établissements de santé où l'on 
effectue un nombre notable d'accouchements soient classés dès 1995 parmi les hôpitaux "amis des bébés". 
Comme c'est le cas aux Philippines, tous les pays devraient considérer le Code comme norme minimale 
pour garantir aux nourrissons des soins de haute qualité. A cette fin, les Philippines ont poursuivi leurs 
efforts pour promouvoir, appuyer et protéger l'allaitement au sein. 

L'Assemblée de la Santé a constamment manifesté son soutien pour le Code, en particulier dans ses 
résolutions WHA39.28 et WHA45.34. La résolution dont la Commission est actuellement saisie est une 
nouvelle manifestation de cet appui et c'est pourquoi la délégation des Philippines y souscrit. Le Dr Perez 
approuve l，amendement proposé par le délégué du Swaziland au paragraphe 2.3) du dispositif puisqu'il 
alignera le texte sur la politique du HCR visant l'acceptation, la distribution et l，utilisation des produits 
lactés dans les programmes d'alimentation pour les réfugiés, telle qu'elle est exposée dans le mémorandum 
intérieur du HCR UNHCR/IOM/88/89. Les dispositions du paragraphe 3.6) étant également couvertes 
par ce mémorandum, ce paragraphe devrait être supprimé. 

L'OMS devrait préparer une documentation technique e^liquant pourquoi la distribution gratuite 
ou à bas prix de substituts du lait maternel, technique de commercialisation bien rodée, peut porter 
préjudice à la santé des nourrissons, surtout dans les établissements de santé autres que les maternités. 

Le Dr AMSAGANA MAINA (Niger) approuve les amendements au projet de résolution proposés 
par le Swaziland au nom du Groupe des pays africains. La nutrition des nourrissons dépend aussi des 
conditions écologiques; les pays en bordure de déserts comme le Sahara connaissent de façon chronique 
des difficultés qui ont manifestement un effet défavorable sur l，alimentation du nourrisson et du jeune 
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enfant. Ce phénomène est aggravé par le recours à l'allaitement au biberon, notamment quand les villes 
connaissent un afflux massif de populations fuyant les zones frappées par la sécheresse. Aussi faudra-t-il 
renforcer la collaboration avec d'autres secteurs afin de s'attaquer au problème d'une façon aussi complète 
que possible. 

Le Dr MELKAS (Finlande) dit que la promotion de rallaitement au sein, et notamment la protection 
contre la commercialisation active des substituts du lait maternel, est l'une des méthodes les plus 
satisfaisantes sur le plan coût/efficacité pour promouvoir la santé des générations futures dans le monde 
entier. Le Code international a été un instrument extrêmement précieux à cet égard et c'est pourquoi le 
Dr Melkas ne voit aucune raison de Pédulcorer. La Finlande souscrit pleinement aux vues qui ont été 
exprimées par les délégués de la Suède et de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr SUMAYA (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le lait maternel est sans aucun doute Г aliment 
optimal pour les nourrissons; il faut continuer d'encourager les mères et de leur fournir le soutien 
nécessaire pour commencer et continuer à allaiter leurs enfants exclusivement au sein depuis la naissance 
jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Il faut aussi nourrir les enfants au sein en même temps qu'ils reçoivent des 
aliments complémentaires appropriés et adéquats jusqu'à l'âge d'au moins un an. L'allaitement au sein 
apporte de nombreux avantages à l'enfant. Les Etats-Unis appuient fermement cette pratique, tant sur le 
plan intérieur au titre des objectifs nationaux en matière de santé qu'au niveau international par 
l'intermédiaire de leurs activités d'aide à l'étranger. Sur le plan national, il s'agit d'accroître d'ici l'an 2000 
de 75 % la proportion des femmes qui allaitent leur enfant au sein quand elles quittent la maternité et 
d'augmenter de 50 % la proportion de celles qui continuent de le faire au bout de cinq à six mois. Sur le 
plan international, Г AID des Etats-Unis d'Amérique a entrepris un programme actif pour promouvoir 
l'allaitement au sein dans le monde entier comme l'un des moyens les plus satisfaisants sur le plan 
coût /efficacité d'améliorer la survie de l'enfant, et cet organisme a adopté une stratégie visant à promouvoir 
l'allaitement au sein dans le cadre de son initiative pour la survie de l'enfant. 

La délégation des Etats-Unis approuve elle aussi la résolution recommandée par le Conseil, 
moyennant quelques amendements que le Dr Sumaya communiquera au Secrétariat. Bien que le 
Gouvernement des Etats-Unis appuie les principes et le but du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, ce Code contient des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées aux 
Etats-Unis parce qu'elles sont incompatibles avec la législation et la politique nationales. Chaque Etat 
Membre doit considérer le Code international dans le contexte de sa propre législation et de ses propres 
pratiques; telle était d，ailleurs l'intention présidant à ce Code lorsqu'il a été décidé de rendre son 
application volontaire; les Etats-Unis ne font pas exception à cette règle. 

Le Dr Sumaya se joint aux intervenants qui se sont prononcés en faveur de la création d'un groupe 
de rédaction et il sera heureux de discuter plus avant dans cette instance les amendements proposés par 
les Etats-Unis. 

Mme TIHELI (Lesotho) approuve les amendements proposés par le Swaziland. Au sujet de 
l'alinéa d) du paragraphe 2.1) du dispositif, il est important de mettre en relief la nécessité de privilégier 
le recours aux aliments locaux qui, pouvant être produits à bon marché, sont d'un prix abordable. Il est 
également impératif de renforcer l'éducation dispensée aux mères en matière de nutrition du nourrisson 
et de l'enfant. Il existe au Lesotho un comité de rallaitement au sein qui travaille énergiquement à 
promouvoir rallaitement au sein et à décourager l'usage du biberon, et qui a joué un rôle déterminant pour 
obtenir, en 1984，rinterdiction de la publicité sur les préparations lactées. Il a été toutefois difficile 
d'apprécier l'effet de cette mesure, à cause de la publicité faite par la radio à partir de l'Afrique du Sud, 
qui a continué, et du mouvement continuel de population entre les deux pays. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de rattention dont font l'objet les dons de substituts du 
lait maternel à des fins charitables, et approuve entièrement l'appel lancé pour éviter que ces dons 
n'entravent de bonnes pratiques en matière d'allaitement au sein. Les Pays-Bas estiment qu'il convient de 
mettre davantage Paccent sur l'importance primordiale de la législation en tant que mécanisme de mise en 
oeuvre du Code. La législation en matière de maternité représente une autre question majeure à laquelle 
le rapport aurait dû accorder davantage d'attention. 

Eu égard aux nombreux documents et initiatives qui ont vu le jour au cours de la décennie écoulée, 
le Dr van Etten suggère à POMS de produire une publication exhaustive rassemblant toutes les décisions 
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importantes prises sur ce sujet, ce qui faciliterait la promotion d'une alimentation appropriée des 
nourrissons. U faut féliciter l'OMS pour le travail accompli dans ce domaine, mais beaucoup reste à faire 
pour promouvoir l'allaitement au sein et de bonnes pratiques en matière d'alimentation du nourrisson. 

Le Dr van Etten approuve la résolution recommandée par le Conseil, qui fournit des directives 
claires et appropriées sur des questions qui ont été et sont encore interprétées de façon différente par les 
diverses parties intéressées. 

Le Dr MILLER (Barbade), approuvant le rapport, déclare que la Barbade, attachée à promouvoir 
l'allaitement au sein, accorde une grande importance à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 
particulièrement par le canal de ses programmes de nutrition et de santé maternelle et infantile. Les futures 
mères bénéficient d'une instruction lors des consultations prénatales et de santé infantile, l'allaitement au 
sein commence dans la demi-heure qui suit la naissance et on encourage l'allaitement "à la demande". Au 
niveau communautaire, il a été créé des groupes de soutien à l'allaitement au sein et, pour ce qui est du 
sevrage, l，accent est mis sur l'utilisation d'aliments produits localement. Les substituts du lait maternel ne 
font Pobjet d'aucune promotion dans les installations de santé publique. 

La Barbade soutient résolument la résolution recommandée par le Conseil et approuve les 
amendements proposés par le délégué de l'Italie aux paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif. 

M. SEMENOV (Fédération de Russie) estime que le problème de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant reste d'une extrême actualité, comme l，ülustre le fait que l'Assemblée de la Santé s'en occupe 
régulièrement. Il note d'après le rapport une tendance inquiétante dans le sens d'une réduction de la 
fréquence et de la durée de l'allaitement au sein, particulièrement dans les pays en développement. Aussi 
l'OMS a-t-elle amplement raison de souligner les grands avantages de l'allaitement au sein pour la santé 
et le développement de l'enfant, lesquels méritent un large soutien. 

Comme l'indique le rapport, il est très important que les préparations alimentaires pour les 
nourrissons et les jeunes enfants soient correctement utilisées et que le Code soit strictement observé. Dans 
la Fédération de Russie, on a commencé avant même d'adopter le Code à promouvoir l'allaitement au sein 
tout en s，efforçant d'améliorer les conditions des femmes enceintes et allaitantes. Si une alimentation mixte 
se révèle nécessaire, il faut que les produits utilisés soient soumis à de stricts contrôles de la qualité. 

Le rapport montre que des progrès ont été accomplis et autorise à penser que des succès encore plus 
considérables seront possibles. Aussi M. Semenov prie instamment la Commission d'approuver la résolution 
recommandée par le Conseil. 

Le Dr SUMAYA (Etats-Unis d'Amérique), sur la demande du PRESIDENT, donne lecture des 
amendements qu'il souhaitait proposer à la résolution dont la Commission est saisie. En reconnaissance 
du fait que chaque Etat Membre est souverain et peut décider d'appliquer ou non le Code, et de quelle 
manière, il suggère qu'au troisième alinéa du préambule, après les mots "Réaffirmant son soutien à toutes 
ces résolutions", on ajoute les mots "dans le contexte des lois et circonstances nationales". Au paragraphe 2 
du dispositif, après les mots "INVITE INSTAMMENT les Etats Membres", il propose d'ajouter les mots 
"conformément aux lois et aux circonstances nationales". 

A l'alinéa d) du paragraphe 2.1), le membre de phrase "à partir de l'âge de six mois environ" devrait 
être amendé et deviendrait "à partir de l，âge de quatre à six mois", de manière à se conformer au libellé 
du Code et de la Déclaration "Innocenti", ainsi qu'à l'avis de la communauté médicale. De plus, comme les 
aliments locaux pourraient ne pas être toujours appropriés, il faudrait amender le membre de phrase "，en 
quantités suffisantes, d'aliments locaux sûrs" qui deviendrait "d'un assortiment d'aliments locaux nutritifs 
et sûrs". 

Au paragraphe 2.2), il faudrait ajouter le membre de phrase "sauf si les conditions suivantes sont 
remplies" suivi par les libellés actuels des alinéas a), b) et c) du paragraphe 2.3). Egalement au 
paragraphe 2.2), les mots "à quelque niveau que ce soit du système de soins de santé" devraient être 
remplacés par "dans les maternités et les hôpitaux", ce qui serait conforme à l'usage actuel et au libellé de 
la résolution WHA39.28. Le paragraphe 2.3) pourrait se révéler inutile, puisque la question des situations 
d'urgence est déjà couverte par le paragraphe 3.6). 

Enfin, pour réduire la charge que la rédaction des rapports impose au Directeur général, le 
Dr Sumaya voudrait proposer un paragraphe additionnel qui prierait le Directeur général de faire rapport 
au Conseil et à FAssemblée de la Santé, lorsque bon lui semblera et que des informations nouvelles 
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importantes seront communiquées, nonobstant les demandes de rapport pouvant figurer dans d'autres 
documents. 

Le Dr Sumaya estime que ces amendements respectent la nature juridique du Code et sont 
conformes à de bonnes pratiques sanitaires. S'ils sont acceptés, sa délégation soutiendra volontiers le projet 
de résolution. 

Le Dr VASSALLO (Malte) souhaiterait voir figurer à ravenir dans les rapports des tableaux, 
préparés sur une base mondiale, analogues au Tableau 3 présenté au paragraphe 42 du rapport en 
discussion. 

Celui-ci offre un éventail encourageant d'approches adoptées par les pays pour donner effet au Code, 
souvent face à des obstacles constitutionnels et juridiques. Le Dr Vassallo soutient pleinement les 
observations formulées par le délégué de la France concernant la formation des agents de santé. Nombre 
de ceux-ci n'aident pas les mères à apprécier les avantages de l'allaitement au sein; il faudrait donc leur 
dispenser une meilleure formation à cet égard. Les organismes professionnels devraient s'assurer la 
coopération de tous leurs membres, et aider ceux-ci à résister aux pressions des firmes industrielles, qui 
pourraient affecter leur jugement. La tentation de contourner le Code est toujours présente et, pour des 
raisons financières, bien des agents de santé se trouvent obligés d'accepter le parrainage ou l'appui de 
firmes industrielles dans leurs activités professionnelles. 

On lit au paragraphe 42 du rapport que l'application du principe de l'allaitement au sein dans la vie 
de tous les jours pose problème; l'OMS devrait encourager les spécialistes du comportement à étudier ce 
problème et à suggérer des solutions pratiques. Le Dr Vassallo se félicite de ce que l'on ait rappelé aux 
associations caritatives et autres donateurs la nécessité de faire preuve de prudence face aux demandes de 
livraisons gratuites d'aliments pour les nourrissons. Les gouvernements ont également l'obligation de 
contrôler rimportation et la distribution de ces produits. Ils devraient faire preuve de méfiance face à des 
offres de livraisons gratuites ou à bon marché, même dans les situations d'urgence. 

Le Dr Vassallo se félicite aussi du fait que le rapport reconnaît l'immense contribution des 
organisations non gouvernementales à la promotion de rallaitement au sein. L'OMS devrait maintenir et 
renforcer sa coopération avec ces organisations, de même qu'avec les organismes des Nations Unies 
concernés; il convient, en particulier, de soutenir Finitiative de l'UNICEF pour les hôpitaux "amis des 
bébés", ^ 

Malte se rallie à toutes les initiatives visant à promouvoir rallaitement au sein et soutient le Code, 
qui peut s'appliquer à toutes les situations sanitaires. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général de son rapport et 
estime important que l'Assemblée de la Santé étudie cette question, qui affecte la santé et le bien-être de 
tous les enfants, du point de vue de la santé publique, plutôt que dans une optique simplement légaliste. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif marque un important pas en avant. La délégation 
iranienne approuve en particulier le paragraphe 2.2) qui clarifie non seulement le Code lui-même, mais les 
résolutions ultérieures sur la question. L'article 6.6 du Code autorise le don ou la vente à bas prix de 
préparations pour nourrissons ou d'autres produits "à des institutions ou organisations", sans toutefois 
préciser de quelles institutions il s'agit; on a donc supposé que ce texte faisait allusion aux orphelinats. Dans 
la résolution WHA39.28, adoptée en 1986，une tentative a été faite pour clarifier cet article en mentionnant 
"une minorité de nourrissons" qui avait besoin de ces produits dans "les maternités et les hôpitaux", bien 
que, là encore, on ne sache pas très bien si par "maternités" on voulait dire "maternités d'hôpitaux". La 
résolution WHA45.34, adoptée en 1992，a invité instamment les Etats Membres à prendre des mesures pour 
"mettre un terme à la fourniture, gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements 
de soins de santé assurant des prestations de maternité". Ce libellé était, lui aussi, source de confusion et 
d'incertitude, car les établissements de soins de santé en question pouvaient être considérés comme incluant 
non seulement les maternités et les hôpitaux mais aussi les petits établissements de santé assurant la 
surveillance prénatale, ainsi que les salles de pédiatrie des hôpitaux. La clarification apportée au 
paragraphe 2.2) du projet de résolution, avec les mots "à quelque niveau que ce soit du système de soins 
de santé", doit donc être accueillie avec beaucoup de satisfaction. 

La proposition formulée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle il ne devrait pas 
y avoir de distributions gratuites dans les maternités et dans les hôpitaux sauf dans certaines conditions, 
représenterait, en fait, un retour en arrière et l'on reviendrait à la situation qui prévalait avant l，adoption 
de la résolution de 1986. Presque tous les autres amendements proposés sembleraient également être de 
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nature à affaiblir le Code. Le Dr Marandi approuve donc l'opinion exprimée par le délégué de la Nouvelle-
Zélande selon qui il conviendrait, avant de créer un comité de rédaction quelconque, que la Commission 
vote pour dire si elle souhaite renforcer ou, au contraire, affaiblir le Code. 

Le Dr Marandi appuie également le choix de l'expression "substituts du lait maternel" plutôt que 
"préparations pour nourrissons" au paragraphe 2.2), car les préparations pour nourrissons, telles qu'elles 
sont définies dans le Code, ne sont que des produits destinés aux nourrissons jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. 
Toutes les réglementations mises en place devraient couvrir les autres produits, tels que les "laits de suite", 
étant donné notamment que les familles sont souvent incapables de dire en quoi ces deux types de produits 
diffèrent. L'emploi de l'expression "substituts du lait maternel" évite donc toute ambiguïté sur la question. 

Selon le Dr Marandi, le Directeur général devrait continuer à présenter un rapport biennal sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, tant que le Code n'aura pas été adopté et mis en 
application dans tous les pays, ce qui permettrait de continuer à présenter cette question aux Etats 
Membres comme étant d'une importance prioritaire pour la santé des femmes et les enfants. En vérité, 
l'obligation de faire rapport est prévue par l'article 11.7 du Code, et renoncer à cette pratique pourrait être 
une innovation inacceptable. Compte tenu de ces considérations, la délégation iranienne appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) déclare que, dans son pays, des mesures ont été prises dans le cadre 
du programme national d'incitation à l'allaitement au sein pour promouvoir l'allaitement exclusif des 
nourrissons au sein pendant leurs six premiers mois au moins, car il a été démontré que cette pratique 
intervenait de façon significative dans la réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles. Elle appuie 
la résolution soumise à la Commission et recommande que l'OMS redouble d'efforts pour protéger et 
promouvoir l'allaitement au sein, conformément à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la 
nutrition. Il faudrait aussi encourager une coopération technique plus active entre les pays afin de renforcer 
l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". Le Brésil a déjà entrepris de mettre cette initiative en oeuvre et, 
afin de la promouvoir à l'échelle de la nation tout entière, le Ministère de la Santé a décidé, à titre 
d'encouragement, d'accroître de 10 % le financement des accouchements dans les hôpitaux participant à 
l'initiative et détenteurs du certificat délivré à cette occasion. Le Dr Rodrigues propose d'amender la 
résolution en supprimant toute la fin du paragraphe 2.3), à partir des mots "et en veillant à ce que les 
dons y compris les alinéas a), b) et c). Elle propose en outre de supprimer le paragraphe 3.6) du 
dispositif et d'ajouter, après ГаИпёа 8)，un nouvel alinéa qui se lirait comme suit : "d'inscrire des questions 
relatives à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant à Pordre du jour de FAssemblée de la Santé tous 
les deux ans". 

Le Dr MAHATHEVAN (Malaisie) félicite le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a présenté 
dans le document A47/6. Le Code d'éthique applicable aux préparations pour nourrissons en Malaisie a 
été instauré en 1979 et modifié en 1983，1985 et 1993. Le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel a été mis en application en 1981，et rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" a 
été lancée en 1993. Grâce à ces mesures, la conscience de l'importance que peut avoir Falimentation 
adéquate du nourrisson est restée très vive à tous les niveaux, assurant le bon usage des préparations 
destinées aux nourrissons, la nutrition adéquate des nourrissons malaisiens et la promotion de l'allaitement 
au sein. Le Ministère de la Santé envisage également d'inclure dans les réglementations existantes 
concernant les produits alimentaires des dispositions spécifiquement applicables à la nutrition du nourrisson 
et de l'enfant, ce qui conférerait à ces mesures Pautorité juridique nécessaire. 

Le Gouvernement malaisien apprécie la poursuite du dialogue entre l，OMS et l'Association 
internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, dont il faut espérer qu'il aboutira à l'heureuse 
conclusion de problèmes depuis longtemps en suspens et objets de controverses. 

L'initiative actuelle visant à réglementer la fabrication des préparations pour nourrissons et à 
promouvoir l'allaitement au sein ne devrait pas exclure une action ayant pour but d'assurer une nutrition 
maternelle adéquate. 

La Malaisie appuie fermement la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Elle souhaite, en 
particulier, conserver le paragraphe 2.2) dans son intégralité et spécialement les mots : "à quelque niveau 
que ce soit du système de soins de santé". 

La séance est levée à 17 h 15. 



CINQUIEME SEANCE 

Samedi 7 mai 1994，9 h 20 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et 
état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel) (résolutions WHA33.32 et EB93.R9; document A47/61) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer que, même si des amendements ont été proposés au texte dont 
l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R9, le débat a fait apparaître 
une très nette volonté de continuer à renforcer le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Il s'agit d'une question complexe et multiforme sur laquelle les travaux ont débuté à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981, avec Padoption du Code, et les discussions au 
sujet du Code ont toujours été marquées par la recherche du consensus. On espérait que l'accord 
perdurerait sur les principes généraux, de façon que les Etats Membres soient mieux à même d'appliquer 
le Code. Le Président peut maintenant informer la Commission que toutes les délégations qui, lors des 
séances précédentes, ont proposé des amendements au projet de résolution ont offert de les retirer 一 ce 
qui confirme que les Membres sont tous particulièrement soucieux d'exprimer leur appui au Code 
international et à sa mise en oeuvre. D invite les pays concernés à faire des observations s'ils le désirent. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique) confirme que, dans un esprit de compromis et pour 
exprimer son adhésion aux principes fondamentaux exposés dans le projet de résolution, ü a consulté les 
autres délégués qui avaient proposé des amendements et qu'il retire ceux qui ont été proposés par les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Mme NTOMBELA (Swaziland), s'exprimant au nom des Membres de la Région africaine, confirme 
qu'elle retire les amendements qu'ils ont proposés par rintermédiaire du Swaziland. Tous les pays 
souhaitent renforcer le Code et garantir le bien-être des enfants, et il serait très important que le projet 
de résolution soit adopté sans changement. 

Le Dr CIGOGNA (Italie) déclare que, dans un esprit de consensus, il retire les amendements qu'il 
a proposés auparavant. Il réaffirme la volonté de Pltalie d'appliquer le Code international. de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) retire elle aussi les amendements proposés par sa délégation et 
demande que le projet de résolution soit approuvé sans changement. 

Le Dr MOREAU (France) retire les amendements proposés par la France. 

Le Dr PEREZ (Philippines) précise que les Philippines，soucieuses de renforcer les dispositions du 
Code, appuient le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif et retirent 
les amendements proposés, étant entendu que tous les autres pays feront de même. 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 1. 
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Le Professeur OKELO (Kenya) approuve ce qu'a dit le délégué du Swaziland et exprime lui aussi 
son appui au projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. La 
détermination de l'OMS d'oeuvrer en faveur de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et de 
pratiques sûres pour les nourrissons ne doit pas être affaiblie par des dispositions qui risquent de saper 
l'esprit de la résolution WHA45.34. Aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts de lait 
maternel ou d'autres produits visés par le Code international ne doit être faite à quelque niveau que ce soit 
du système de soins de santé. 

Si un vote s'avère nécessaire, le Professeur Okelo demande qu'il ait lieu par appel nominal afin 
d'identifier les Membres qui sont en faveur de pratiques dangereuses. 

Le Dr DA SILVA (Guinée-Bissau) s'associe elle aussi à ce qu'a dit le délégué du Swaziland et dit 
que son pays accepte le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Pour le Dr SIDHOM (Tunisie), le rapport du Directeur général (document A47/6) fait si bien 
autorité sur le plan scientifique qu'il peut servir de base d'action concrète aux ministères de la santé et à 
tous les responsables de la santé maternelle et infantile. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
est un problème sérieux. Dans le monde entier, des nourrissons souffrent de malnutrition, bien que les pays 
aient les ressources nécessaires pour garantir une alimentation saine des enfants de ce groupe d'âge, pour 
autant que ces ressources soient convenablement affectées. Faute de maîtriser l'explosion démographique 
dans de nombreux pays, la situation risque encore de s'aggraver. 

L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été introduite dans tous les hôpitaux de Tunisie; la 
documentation de l，OMS sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant permettra de s'assurer que 
les normes sont bien appliquées dans le pays tout comme dans d'autres, conformément à la situation locale. 
Il faudrait encourager rallaitement au sein du nourrisson jusqu'au quatrième mois à tout le moins et utiliser 
cette pratique comme indicateur de santé. Comme dans de nombreux pays la précarité du statut social des 
mères allaitantes influence la qualité de Г alimentation naturelle de leur enfant, il faut protéger les mères 
et, en particulier, celles qui travaillent. Une législation a été promulguée en Tunisie pour permettre aux 
mères d'allaiter leur enfant sur le lieu de travail jusqu'au sixième mois. 

L'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel se heurte 
à des difficultés dans de nombreux pays parce qu'il y a conflit avec la législation nationale. La Tunisie se 
prononce en faveur de l'application du Code, tout en estimant qu'il faut poursuivre les études pour 
déterminer les meilleurs moyens d'en harmoniser les dispositions avec les législations nationales. Le 
Dr Sidhom se félicite de Pesprit de consensus qui a prévalu au sujet du projet de résolution auquel il 
apporte son appui. 

Le Dr MELONI (Pérou) exprime sa satisfaction au sujet du consensus auquel la Commission est 
parvenue et exprime son soutien au projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Mme BALOSANG (Botswana) appuie vivement le projet de résolution qui revêt une importance 
capitale, car il aidera et encouragera les gouvernements et d'autres instances à protéger rallaitement au 
sein et à créer des environnements de travail favorables à cette pratique. 

Bien que le Botswana ne soit pas cité parmi les pays d'Afrique dont les initiatives sont évoquées dans 
les paragraphes 71 à 77 du rapport du Directeur général, il a adopté il y a plus de dix ans une politique en 
vertu de laquelle les mères peuvent prolonger la pause du déjeuner pour allaiter leur enfant. De plus, les 
femmes bénéficient d'un congé de maternité rémunéré de trois mois. D'après le Tableau 3 du rapport, un 
faible pourcentage de nourrissons du Botswana sont exclusivement nourris au sein jusqu'à trois mois. 
Cependant, depuis 1993，les femmes ayant jusqu'à trois enfants perçoivent la totalité de leur salaire pendant 
leur congé de maternité, l'idée étant de dissuader les mères de recommencer à travailler trop tôt à cause 
de problèmes financiers. Les distributions gratuites de substituts du lait maternel à des établissements de 
santé sont interdits depuis plus de dix ans et l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été introduite dans 
la pratique. 

Mme TJAPEPUA (Namibie), qui s'exprime devant la Commission pour la première fois, félicite 
l'Afrique du Sud d'avoir brisé les entraves de l'apartheid. 
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La Namibie s'est engagée à promouvoir rallaitement au sein et, plus généralement, une nutrition 
saine chez le nourrisson et le jeune enfant. Le Président Nujoma a officiellement lancé l，initiative des 
hôpitaux "amis des mères et des bébés" en 1992. Depuis, sept hôpitaux régionaux ont été déclarés amis des 
mères et des bébés comme Га confirmé une évaluation extérieure en 1993. Mme Tjapepua appuie sans 
réserve le projet de résolution. 

Le Dr LHOTSKA (République tchèque) soutient le projet de résolution qui renforcera la 
détermination de la communauté mondiale de faire des hôpitaux des lieux "amis des bébés". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'en poursuivant 
les objectifs de la Conférence internationale sur la nutrition et les buts du Sommet mondial pour les 
enfants, l'OMS doit s'efforcer de collaborer étroitement avec les autres organisations, notamment la FAO, 
afin d'aider les pays à formuler, avant la fin de 1994，des stratégies de lutte durables contre les carences 
nutritionnelles. Ces stratégies doivent être conçues de façon à être compatibles avec celles qui font l'objet 
de programmes de développement agricole, économique et social. Le Dr Meredith souscrit entièrement au 
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que l'appui du Gouvernement fédéral allemand et des autorités 
compétentes des Etats de la République fédérale en faveur de l'allaitement au sein ne fait aucun doute, 
comme rillustre la lettre du Chancelier fédéral au Directeur général de l'OMS, datée du 14 avril 1994, 
concernant la mise en oeuvre des recommandations du Sommet mondial pour les enfants de 1990. Cette 
lettre évoque la création d'une commission visant à promouvoir rallaitement au sein dans le cadre du 
Bureau fédéral de la Santé qui relève directement du Ministère fédéral de la Santé. Il est aussi question 
dans la lettre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" dans la mesure où son application est de la 
compétence du Gouvernement fédéral. 

Pour appliquer les directives de l，Union européenne, le Gouvernement fédéral, en mars 1994，a 
adopté un projet de loi visant clairement à promouvoir l'allaitement au sein, et ce de différentes manières. 
Toutefois, étant donné que l'Allemagne ne dispose pas d'un service de santé national, mais d'un système 
de santé fédéral pluraliste, les termes de la résolution recommandée par le Conseil exécutif, si elle est 
adoptée, s'appliqueront conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les directives pertinentes de FUnion européenne. 

Le Dr DEVO (Togo) appuie avec force la résolution proposée par le Conseil exécutif, telle qu'elle 
a été libellée initialement, et salue l'esprit de conciliation et de consensus qui s'est manifesté dans le cadre 
de l'Assemblée de la Santé et qui a abouti au retrait de tous les amendements par souci du bien-être de 
Penfant nourri au sein. Le Dr Devo remercie également le Directeur général de son excellent rapport. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que le Code et le document A47/6 doivent être approuvés sur 
le plan international : en réduisant la dépendance à l'égard de substituts du lait maternel, on ne peut 
qu'accroître le bien-être des enfants. Une réunion interrégionale de l'OMS, qui doit se tenir en 1994 à 
Chypre, sur l'allaitement au sein, le sevrage et les questions connexes doit donner l'occasion de décourager 
l'utilisation des substituts du lait maternel. En 1990，le Dr Khoja a assisté à une réunion organisée par le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale sur rallaitement au sein et la fécondité, qui a abouti à 
d'importantes recommandations. 

Le document A47/6 semble indiquer que les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas tout à fait à la 
hauteur des prévisions, mais souligne aussi que de nombreux succès ont été enregistrés dans la promotion 
de Pallaitement au sein. Le Dr Khoja propose rétablissement de contacts plus étroits entre l'OMS et les 
instituts de formation en santé pour que rallaitement au sein soit un sujet abordé dans les écoles de 
médecine. L'OMS doit surveiller la promotion de l'allaitement au sein afin que chacun soit conscient de 
son importance dans tous les établissements et ministères. L'Arabie Saoudite, où de nombreux séminaires 
ont été organisés, s'est efforcée de promouvoir l'allaitement au sein dans les hôpitaux, enregistrant des 
succès considérables dans l'application des principes de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" à l'Hôpital 
de Riyadh. Le Dr Khoja remercie l'OMS et l'UNICEF de leurs publications sur l'allaitement au sein, la 
santé maternelle et la lutte contre les maladies diarrhéiques par cette forme d'allaitement. L'Arabie 
Saoudite s'efforcera d'appliquer aussi pleinement que possible Pimportante politique de Pallaitement au sein. 
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Mme SKACKOVA (Slovaquie) salue le consensus auquel est parvenue la Commission. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) se félicite du consensus obtenu, mais craint que la résolution proposée 
par le Conseil ne soit considérée comme dépendant d'une révision future des lignes directrices concernant 
les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les 
nourrissons au moyen de substituts du lait maternel (visées à Г alinéa a) du paragraphe 2.3) du projet de 
résolution et dans la note qui l'accompagne). 

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) souscrit entièrement au principe qu'exprime le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB93.R9, ainsi qu'à l'esprit qui l'anime. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie les délégations qui ont retiré leurs amendements. On peut se féliciter 
de constater qu'à l'Assemblée de la Santé 一 conscience du monde pour les questions de santé - il y a 
unanimité pour défendre les membres les plus vulnérables de la société mondiale, à savoir le nourrisson, 
le jeune enfant et la mère, dans une résolution qui sera adoptée par consensus. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) rappelle la résolution de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé (WHA46.7) approuvant les objectifs de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la 
nutrition adoptés par la Conférence internationale sur la nutrition et demandant instamment aux Etats 
Membres de mettre l'accent sur ces objectifs dans leurs plans nationaux et d'obtenir la coopération de tous 
les groupes concernés. Le Parlement indien a adopté en 1992 une loi réglementant la production, la 
fourniture et la distribution des substituts du lait maternel, des biberons et des préparations pour 
nourrissons, et les règlements pertinents ont été publiés en juillet 1993. La loi souligne l'importance de 
Fallaitement au sein et les risques d'infections et de malnutrition auxquels se trouvent exposés les enfants 
qui ne sont pas nourris au sein. Or il existe des situations tragiques dans lesquelles des nourrissons sont 
orphelins ou abandonnés à la suite de catastrophes ou pour d'autres raisons et ainsi privés de Pallaitement 
maternel. Il est rare que de tels nourrissons aient accès à une nourrice ou à une banque de lait maternel, 
et les orphelinats qui s'occupent d'eux ont un besoin légitime de préparations pour nourrissons. Si ces 
préparations peuvent être obtenues gratuitement ou à prix réduit, et sont administrées aux nourrissons aussi 
longtemps qu'ils en ont besoin, elles ne font que promouvoir la cause de la santé publique et de la nutrition 
du nourrisson. La délégation indienne souscrit, par conséquent, au projet de résolution contenu dans la 
résolution EB93.R9, étant entendu que les dispositions n'en seront pas appliquées par le système de soins 
de santé aux nourrissons qui se trouvent dans de telles situations. 

Le Dr KANAAN (Liban) dit que le projet de résolution est pleinement appuyé par le Liban. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine), notant le consensus auquel est parvenue la 
Commission, dit que dans son pays un taux de mortalité élevé a été observé chez les nourrissons ayant reçu 
des substituts du lait maternel, ce qui a conduit le Parlement à adopter une loi protégeant la mère 
allaitante; en vertu de cette loi, tout employeur doit, dans les douze mois suivant l，accouchement d'une 
employée, autoriser celle-ci à arriver à son lieu de travail une heure plus tard et à rentrer chez elle une 
heure plus tôt pour qu'elle puisse nourrir son enfant exclusivement au sein. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que la Turquie croit à la promotion de l'allaitement au sein 
dans tous les systèmes de soins de santé et approuve le texte de la résolution recommandé par le Conseil 
exécutif, sans modification. 

Le Dr AL HOSANI (Emirats arabes unis) dit que plusieurs décisions ministérielles ont été prises 
dans son pays pour mettre un terme à Putilisation des substituts du lait maternel. La législation nationale 
a appliqué les recommandations de la réunion des Ministres de la Santé des Etats du Golfe lors de laquelle 
une résolution sur Fallaitement au sein a été adoptée. Les Emirats arabes unis ont également cherché à 
associer toutes les parties concernées afin d'améliorer la sensibilisation, notamment celle de la mère, à 
Fimportance de l'allaitement au sein. Une résolution a été adoptée lors d'une réunion destinée à appuyer 
le Code international. 

Les Emirats arabes unis respectent les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel qui 
sont distribuées à tous les instituts de santé et hôpitaux. Depuis 1984, un accord a été conclu avec les 
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médias pour ne plus promouvoir les préparations pour nourrissons, et les autorités maintiennent un 
dialogue constant avec les fabricants et distributeurs de substituts du lait maternel pour veiller à ce que leur 
conduite soit conforme au Code international. Depuis 1989，divers établissements et autorités ont coopéré 
à la mise en oeuvre de la politique d'allaitement au sein. Cette année-là, une enquête effectuée auprès des 
mères a montré que si la plupart d'entre elles allaitent leurs enfants, 45 % environ leur donnent des 
préparations complémentaires; les raisons de cette pratique ont été analysées. L'allaitement au sein est 
devenu une politique nationale enseignée dans les écoles de santé. Les hôpitaux ont également enseigné 
aux mères différentes méthodes d'allaitement au sein; trois hôpitaux mettent l'accent sur cette forme 
d'allaitement. Des séminaires ont été organisés pour accroître la popularité de cet allaitement et sensibiliser 
tous les agents de santé à son importance. 

L'OMS ne doit pas seulement distribuer des documents tels que le Code, mais tenir aussi ses 
Membres informés des dernières activités de recherches scientifiques dans ce domaine. La délégation des 
Emirats souscrit aux programmes de formation de l'OMS qu'elle voudrait plus nombreux et préconise 
Porganisation par l'OMS de séminaires sur l'allaitement au sein. Les Emirats arabes unis tiennent à se 
joindre au consensus sur le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB93.R9. 

Mme GARCIA CEJA (Mexique) appuie la résolution dont le Conseil recommande l'adoption. Son 
pays attache une grande importance à l'allaitement au sein, particulièrement au cours de la première année 
de vie, et s'associe en conséquence au consensus général. 

M. TSETOP (Bhoutan) dit qu'il se félicite de constater que la question de la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant s'est vu accorder l'importance qu'elle mérite. 

Au Bhoutan, un projet de sécurité alimentaire a été élaboré, avec l'assistance technique de la FAO, 
à rintention de certains groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants. L'allaitement au sein a été 
placé au tout premier rang des priorités; afin de le promouvoir tout particulièrement au niveau national, 
un projet de stratégie à son sujet sera prochainement présenté à l'Assemblée nationale. 

Outre qu'il est extrêmement nutritif, le lait maternel est le seul aliment pour nourrissons à la portée 
des couches les plus démunies de la population. Ce facteur doit être considéré comme positif puisqu'il 
favorise les initiatives en faveur de rallaitement au sein dans les pays en développement. Le Gouvernement 
bhoutanais est engagé vis-à-vis des objectifs mondiaux pour l'an 2000，et la surveillance exercée au cours 
de l'année écoulée a montré que plus de 95 % des enfants du pays étaient allaités au sein; il a aussi pris 
des mesures sans précédent contre la vente de tous les substituts du lait maternel. 

M. Tsetop soutient le projet de résolution figurant dans la résolution EB93.R9. 

Le Dr KERXER (Suisse) déclare qu'il est absolument indiscutable que rallaitement au sein est 
supérieur à toute autre méthode d'alimentation du nourrisson. Sa délégation appuie le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif, qui devrait être approuvé. Toutefois, certains pays 一 dont le sien -
risquent de rencontrer des difficultés dans sa mise en oeuvre et doivent donc rechercher le consensus par 
les moyens appropriés à travers des négociations avec les parties intéressées. La Suisse se félicite de ce 
qu'un accord ait été atteint au niveau international et fera de son mieux pour que la résolution soit aussi 
appliquée dans les pays. 

M. YANTAIS (Grèce), prenant la parole au nom de l'Union européenne, dit que le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel constitue un instrument essentiel pour 
améliorer la nutrition des nourrissons. Compte tenu de son importance et de la nécessité de respecter ses 
principales dispositions, la Commission des Communautés européennes a adopté le 14 mai 1991 une 
directive sur les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Les Etats Membres sont tenus 
de promulguer avant le 1er juin 1994 les instruments juridiques nécessaires pour donner effet à cette 
directive. En conséquence, la Communauté européenne et ses Etats Membres sont favorables aux efforts 
déployés par FOMS pour obtenir que le Code international soit respecté dans le monde entier. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) accueille avec satisfaction la résolution 
dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB93.R9 : en effet, elle exprime, de manière claire et 
sans ambiguïté, la responsabilité générale commune de l'OMS et de rUNICEF pour la nutrition, la santé 
et le bien-être des nourrissons et des jeunes enfants. L'UNICEF félicite les délégations qui ont reconnu que 
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les amendements qu'il avait été proposé d'apporter à la résolution auraient eu pour effet non de renforcer 
la volonté internationale, mais d'abaisser les normes. 

Le Code international, associé à la résolution dont est saisie la Commission, représente une 
reconnaissance mondiale du fait que l'avenir de tous les enfants se trouverait protégé lorsque rallaitement 
au sein serait de règle; et les systèmes de santé sont particulièrement bien placés pour faire admettre cette 
norme. 

Au nom des enfants du monde, le Dr Novello félicite tous ceux qui ont appuyé la résolution. 

Le Dr DUALEH (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) remercie le Directeur 
général et l'OMS pour leur vigoureux appui aux réfugiés partout dans le monde. 

En 1951，année de création du HCR, on en dénombrait environ un million, essentiellement 
originaires de l'Europe de l'Est; en 1994，le Haut Commissariat apporte son aide à quelque vingt millions 
de réfugiés et de personnes déplacées dans cent neuf pays du monde. Il attache donc une grande 
importance au projet de résolution dont la résolution EB93.R9 recommande Fadoption, puisqu'une bonne 
part de ses activités consiste à aider les femmes et les enfants dans le cadre des secours d'urgence, de 
programmes de soutien à long terme aux réfugiés ou d'opérations de rapatriement. La politique du HCR, 
largement admise, en matière d，acceptation，de distribution et d'utilisation des produits lactés dans les 
programmes d'alimentation pour les réfugiés a été approuvée tant par FOMS que par l'UNICEF. 

Cette politique est le fruit d'années d'expérience des liens qui existent entre la mortalité infantile et 
rutilisation de lait en poudre dans les situations d'urgence. On a observé que le lait en poudre accroissait 
le risque de morbidité chez les jeunes enfants vivant dans des environnements peu hygiéniques où souvent 
l'eau manque et est contaminée, ce qui en fait un milieu idéal pour le développement de bactéries nuisibles. 
Les diarrhées aiguës et la déshydratation - qui contribuent l'une et l'autre à la malnutrition et à la 
surmortalité - sont les résultats inévitables de cette situation. 

Le Dr Dualeh recommande vivement d'aligner le texte de la résolution sur la politique du HCR qui 
a largement subi l'épreuve du temps et suggère, en conséquence, de modifier légèrement le paragraphe 2.3) 
du dispositif dont le libellé serait dès lors le suivant : 

lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des opérations de secours d'urgence, en 
assurant la protection, la promotion et le soutien de rallaitement au sein, veiller à ce que la politique 
du HCR en matière d'acceptation, de distribution et d'utilisation des produits lactés dans les 
programmes d'alimentation pour les réfugiés soit respectée;. 

Mme EMERLING (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), s'exprimant 
au nom de l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance à Finvitation du 
PRESIDENT, réaffirme l'engagement de l'Association à l'égard de l'amélioration de la santé des 
nourrissons dans le monde et du soutien au Code international grâce à la protection et à la promotion de 
Pallaitement au sein, ainsi que du bon usage des préparations pour nourrissons lorsqu'elles sont nécessaires. 

Les efforts déployés par l'Association pour mettre en oeuvre le Code international ont englobé des 
actions menées en commun avec l'OMS et l'UNICEF dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" dans les pays en développement; en particulier, des engagements de soutien ont été adressés par 
écrit à cent soixante gouvernements et des discussions ont eu lieu avec plus de quarante d'entre eux à 
propos de mesures conçues pour mettre fin à la distribution gratuite ou à bas prix de préparations pour 
nourrissons dans les maternités. 

Mme Emerling réitère le soutien énergique de PAssociation aux mesures nationales en faveur de la 
santé et du bien-être des enfants; elle est consciente des difficultés que pose dans certains pays la mise en 
oeuvre des mesures gouvernementales, ainsi que de la nécessité de définitions claires et sans ambiguïté, 
de directives précises et d'une application uniforme. Une mise en oeuvre efficace suppose nécessairement 
que Гоп obtienne de toutes les parties prenantes dans chaque pays qu'elles appliquent le Code 
international, alors que celui-ci prévoit que la responsabilité de la surveillance incombe aux gouvernements. 

L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance s'associe vigoureusement à 
l'opinion exprimée par le Directeur général au paragraphe 151 du document A47/6. Mme Emerling 
s'entretiendra aussi volontiers avec tous les délégués à l'Assemblée de la Santé qui le souhaiteraient des 
mesures nécessaires pour instituer ou renforcer le dialogue avec les fabricants et les distributeurs de 
préparations pour nourrissons dans leurs pays respectifs. C'est là le seul moyen de résoudre un problème 
important auquel l'OMS consacre tant de temps depuis quinze ans. 
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Mme BECKER (Association internationale de Conseil en Allaitement), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que son Association - qui entretient depuis peu des relations officielles 
avec l'OMS - est une organisation non gouvernementale créée en 1985 pour favoriser la communication, 
assurer un soutien et promouvoir la formation permanente des agents de santé qui aident les femmes 
allaitantes. 

Cette Association compte actuellement plus de trois mille membres dans trente pays des cinq 
continents; elle est en mesure de fournir des conseils techniques ainsi que des programmes d'éducation, 
de formation et de recherche à rintention des personnels de santé et des décideurs politiques. Elle élabore 
aussi des normes de bonne conduite pour les consultants en allaitement et aide directement les agents de 
santé au niveau local. 

L'Association internationale de Conseil en Allaitement incite vivement l'Assemblée de la Santé à 
adopter la résolution recommandée par le Conseil exécutif et invite les Etats Membres à assurer une 
formation actualisée et de qualité aux agents de santé en vue de leur faire acquérir les compétences 
nécessaires pour favoriser l，allaitement au sein. Ces personnels qualifiés réagiraient aux effets des pratiques 
de commercialisation visant à accroître la demande des substituts du lait maternel et des produits 
commerciaux pour ralimentation des nourrissons. Ces pratiques débouchent sur une augmentation de la 
morbidité des enfants et des mères et sur une diminution des ressources économiques et 
environnementales. 

Mme Becker incite vivement l'OMS à veiller à rapplication du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et à sa surveillance par rintermédiaire des services de 
santé. La désignation de coordonnateurs nationaux de l'allaitement au sein et de comités plurisectoriels 
pour l'allaitement au sein, dotés de ressources adéquates dans chaque pays, accélérerait la mise en oeuvre 
d'approches globales et coordonnées. 

L'Association demande à l'OMS de veiller à ce que les femmes bénéficient de soins de santé de 
qualité et à ce que les conditions de travail permettent de promouvoir et de pratiquer l，allaitement au sein. 
Il faudrait apprendre aux employeurs comme aux salariés à apprécier la valeur de l'allaitement. 
L'Association rend hommage au travail déjà accompli par POMS et invite tous les gouvernements, toutes 
les associations et toutes les personnes concernés à s'employer encore plus activement à soutenir 
l'allaitement au sein et à renforcer les structures sociales et économiques permettant aux femmes d'allaiter. 
Elle est fière de contribuer à la réalisation de ces objectifs. 

Mme RUNDALL (Save the Children Fund, Royaume-Uni), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que Save the Children Fund et Baby Milk Action, en association avec le Réseau international des 
Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile (IBFAN), collaborent depuis des années aux efforts pour 
protéger rallaitement au sein, car leur vaste expérience sur le terrain a montré que l'allaitement est d'une 
importance fondamentale pour le bien-être des enfants. Save the Children Fund soutient tous ceux qui 
s'efforcent de donner effet au Code international dans cette optique. Il est réconfortant de noter que 
quatre-vingt-un pays ont déjà pris des mesures officielles pour mettre fin aux dons publicitaires de substituts 
du lait maternel. 

D'après l'expérience de Save the Children Fund, les situations dans lesquelles un grand nombre de 
bébés sont séparés de leurs mères sont très rares, mais quand les orphelinats ne sont pas nettement séparés 
des services de santé, il ne faut pas qu'il y ait de possibilité de distribution gratuite de substituts du lait 
maternel. Mme Rundall souligne que les bébés qui se trouvent dans les services de pédiatrie ont également 
besoin de lait maternel. Si l'on a besoin de substituts du lait maternel au cours d'opérations de secours 
d'urgence, ceux-ci ne devraient être distribués que par du personnel qualifié et conformément aux directives 
du HCR. 

Mme Rundall note avec satisfaction que le rapport (document A47/6) a été modifié à deux égards 
à la lumière des discussions du Conseil en janvier 1994, et qu'aux paragraphes 35 à 39 un appel est lancé 
aux Etats Membres pour qu'ils analysent les coûts de l'allaitement au biberon. Toutefois, elle craint d'une 
part que le paragraphe 150 du rapport ne soit interprété comme portant sur les dons institutionnalisés des 
sociétés commerciales et, d'autre part, qu'un certain nombre de questions soulevées par les membres du 
Conseil n'aient pas été traitées. 

Dans l'intérêt de la santé infantile, elle invite instamment la Commission à approuver la résolution 
recommandée par le Conseil. 
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Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 
Pinvitation du PRESIDENT, dit que rOrganisation qui est un des membres fondateurs de ÏIBFAN 
collabore depuis quinze ans avec l'OMS. Plusieurs cours de formation qui ont permis d'accueillir un total 
de cent cinquante participants de haut niveau envoyés par les gouvernements de soixante-treize pays ont 
récemment été organisés par le centre de documentation de l'IBFAN sur le Code international, qui a 
également mis au point du matériel pour les campagnes d'information. En outre, l，IOCU dispense une 
formation aux agents de santé sur la façon de conduire rallaitement au sein et produit et distribue des 
documents pour l'initiative conjointe OMS/UNICEF des hôpitaux "amis des bébés". 

Ainsi qu'on Га déjà expliqué au Conseil exécutif, l'IBFAN se charge de surveiller la mise en oeuvre 
du Code international à l'échelle mondiale et s'emploie à mettre fin aux distributions gratuites ou à bas prix 
de substituts du lait maternel. Les résultats préliminaires montrent que les abus sont encore nombreux et 
que des échantillons gratuits de substituts du lait maternel continuent à être distribués dans un nombre non 
négligeable d'hôpitaux en violation de l'article 7.3 du Code et donnés aux mères. L，IOCU n'est d'ailleurs 
pas la seule à signaler que la pratique des distributions gratuites se poursuit dans de nombreux pays à 
travers le monde. 

Selon les dernières données recueillies par l'IBFAN, toutefois, quatre-vingt-un pays ont maintenant 
pris des mesures pour mettre fin aux distributions gratuites ou à bas prix dans les services de santé, et il 
est donc important de les aider, par une politique internationale de santé vigoureuse, à abolir ces puissantes 
pratiques publicitaires. L，IOCÙ est donc extrêmement satisfaite que la Commission ait approuvé la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif sur la question et que l'OMS ait montré son attachement 
à ramélioration de la santé maternelle et infantile. 

Mlle WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que la Confédération, reconnaissant l'importance de Pallaitement au sein tant pour 
la mère que pour l'enfant, proclame le droit pour tous les enfants d'être allaités au sein et le droit pour les 
mères et les familles de recevoir une information exacte et des conseils précis sur cette question. 

La Confédération appuie depuis soixante-quinze ans les efforts des sages-femmes pour promouvoir 
l'allaitement au sein, et les Dix conditions pour le succès de Pallaitement maternel font systématiquement 
partie de la stratégie employée par toutes ses associations membres. Une récente étude a montré que ces 
dix conditions étaient adoptées dans les pays où de nombreuses organisations internationales se chargent 
de transmettre rinformation et où Гоп a entrepris de traduire ces conditions dans les langues locales. Les 
tentatives pour rendre les hôpitaux plus accueillants pour les bébés sont louables, mais ne doivent pas être 
considérées comme le but ultime à atteindre; des initiatives telles que la Semaine mondiale de rallaitement 
au sein ou d'autres manifestations analogues peuvent être très utiles pour aider le public à prendre 
conscience des avantages de l'allaitement au sein. 

La Confédération estime qu'il est essentiel de constituer et d'exploiter une base de recherche sur tous 
les aspects de Pallaitement au sein, et salue à cet égard l'action entreprise par l'OMS, PUNICEF et d'autres 
organismes internationaux. Elle remercie aussi les gouvernements actifs dans ce domaine qui ont apporté 
leur soutien à la résolution dont la Commission est saisie. 

En outre, elle encourage les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour donner effet au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, assurant ainsi que les stocks 
nécessaires de ces produits et d'autres produits visés par le Code soient vendus par les voies commerciales 
normales. 

Afin d'assurer une alimentation saine et adéquate des bébés et des jeunes enfants, la Confédération 
s'est toujours employée à promouvoir et à protéger l'allaitement au sein. Reconnaissant par ailleurs l，utilité 
des substituts du lait maternel, elle s'est toujours efforcée de faire en sorte qu'ils soient employés 
correctement, que des informations claires soient fournies à ce sujet, et que leur commercialisation et leur 
distribution se fassent de manière appropriée. 

Mlle Walker lance un appel à toutes les personnes présentes pour qu'elles continuent à manifester 
activement leur engagement. 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il vient d'écouter les interventions 
de plus de soixante délégations. Toutes étaient très pertinentes, mais pas toujours concordantes, sur un sujet 
aussi complexe. Il se réjouit que la Commission soit parvenue à un consensus sur la résolution 
recommandée dans la résolution EB93.R9, ce qui témoigne du ferme engagement de renforcer le Code 
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international de commercialisation des substituts du lait maternel en vue de promouvoir rallaitement au 
sein et de protéger la santé et le bien-être des enfants partout dans le monde. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit que les progrès accomplis par plusieurs pays vers 
l'élimination des troubles liés à une carence en iode sont très réconfortants, car la carence en iode est la 
principale cause - évitable - de retard mental chez les nourrissons et les jeunes enfants et affecte 
actueUement des millions d'enfants dans le monde. Les progrès notables accomplis grâce à Piodation du 
sel dans quelque soixante-quinze pays et la diminution des taux de goitre et de crétinisme laissent espérer 
que la carence en iode pourra être éliminée en tant que problème de santé publique majeur d'ici l'an 2000. 
La contribution considérable de ¡'UNICEF aux efforts communs entrepris par l'OMS et d'autres 
organisations en collaboration avec les Etats Membres est reconnue et appréciée. 

La nécessité de mettre davantage Faccent sur la santé des femmes, évoquée dans le rapport du 
Directeur général, a été soulignée par plusieurs délégués : il en a été pris note et le prochain rapport du 
Directeur général traitera certainement de ces questions. 

Certains délégués ont mentionné que leurs plans nationaux d'action pour la nutrition mettaient tout 
spécialement l'accent sur l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment dans le contexte de 
la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. On peut supposer que, d'ici la fin de 
l'année 1994，la plupart des Etats Membres auront préparé, révisé et renforcé leurs plans, et que des 
progrès pourront êtrt, annoncés à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé lorsque l'on 
discutera du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. 

En ce qui concerne la question qui a été posée au sujet des conséquences préjudiciables, soulignées 
dans le rapport, de L distribution gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons ou de substituts 
du lait maternel dans les services de santé autres que les maternités, il est certain que l'allaitement au sein 
reste sans conteste la meilleure forme d'alimentation pour le nourrisson d'un point de vue nutritionnel, 
sanitaire et affectif. Cela est vrai pour pratiquement tous les enfants dans n'importe quel environnement, 
et on estime en fait qu'environ un million et demi de décès d'enfants pourraient être évités chaque année 
dans le monde par la pratique effective de Pallaitement au sein. Aussi est-il important d'encourager 
rallaitement au sein de tous les nourrissons. 

En ce qui concerne rinfection des enfants allaités par des mères positives pour le VIH, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA estime que leur proportion est de l'ordre de une sur six ou de une sur sept. 
Ce programme poursuit des recherches sur le sujet et achève actuellement la préparation d'un rapport qui 
permettra d'éclairer davantage cette question. 

En réponse à la question du délégué de l'Ouganda, concernant la note de bas de page se rapportant 
à ГаИпёа a) du paragraphe 2.3) du dispositif de la résolution recommandée par le Conseil, le Dr Antezana 
signale que, bien qu'elles ne figurent pas dans la résolution relative au Code, les lignes directrices 
concernant les circonstances sanitaires et socio-économiques pour l'utilisation des substituts du lait maternel 
existent et peuvent être appliquées par les Etats Membres conformément à leur réglementation intérieure. 

Le Secrétariat a été très encouragé par l'esprit de consensus dont il a été fait montre à la présente 
session. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R9. 

La résolution est approuvée par consensus sans amendement.1 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 
(résolutions WHA46.18, EB93.R10 et EB93.R11) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa quatre-
vingt-onzième session, le Conseil exécutif a demandé que soit établi, pour examen à sa quatre-vingt-
treizième session, un rapport sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de 
la santé. Dans sa résolution WHA46.18, l'Assemblée priait le Directeur général d'accorder une attention 
particulière à la question des pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Le 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA47.5. 
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dernier examen complet de la question de la santé maternelle et infantile remonte à la sixième réunion du 
Comité d'experts de la santé maternelle et infantile, qui a eu lieu en 1975. La question a certes été 
examinée par de précédentes Assemblées de la Santé, néanmoins, le rapport du Directeur général 
(document ЕВ93/1994/REC/1，annexe 5) donne à l'Assemblée pour la première fois depuis quinze ans une 
vue d'ensemble des progrès accomplis dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale. Comme Findique le rapport, l'évaluation globale et les conclusions s'inspirent 
largement de la documentation établie pour la septième réunion du Comité d'experts, qui a eu lieu en 
décembre 1993. ^ 

Le rapport, comme les débats du Conseil exécutif, insiste sur les nombreux facteurs qui affectent la 
santé des femmes, des enfants et des familles, en particulier Paccélération des mutations sociales, politiques 
et économiques. L'évolution de systèmes d'information et d'autres technologies a eu presque partout une 
incidence sur la santé des femmes et des enfants. Des questions telles que la santé maternelle, le VIH et 
le SIDA, le grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme, qui passaient inaperçues ou étaient inimaginables vingt ans auparavant, occupent le devant 
de la scène en 1994. La violence à l'égard des femmes, des enfants et des adolescents est désormais 
reconnue comme un problème de santé publique. Les techniques d'évaluation nouvelles ont permis de 
mieux comprendre des questions telles que le contenu et la qualité des soins, l'adéquation des compétences 
et l'organisation des services de soins de santé de district. 

Outre les progrès d'ensemble accomplis dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le 
rapport du Directeur général au Conseil met en lumière d'importants faits nouveaux, notamment 
l'élaboration de politiques pertinentes qui bénéficient des conventions et instruments internationaux en 
vigueur, les besoins de santé anciens et nouveaux des femmes, des enfants et des familles, l'accessibûité, 
la couverture et la qualité des soins et, enfin, les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et 
des enfants. Les membres du Conseil ont insisté sur l'intérêt d'une approche intégrée de la santé des 
femmes et des enfants et sur la nécessité d'aborder ces questions dans le contexte de la santé de la famille. 
Ils ont approuvé les conclusions du rapport et reconnu la nécessité d'un effort concerté pour : i) améliorer 
la qualité des soins et les résultats du programme avant tout investissement majeur; ii) renforcer la 
connaissance, la formation et l'engagement de tout le système de santé; iii) intégrer de manière 
fonctionnelle la planification, la gestion et dévaluation de tous les services de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale, en déplaçant l'axe de ces services pour desservir également les jeunes et les 
familles，avec intégration de la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA; iv) en 
partenariat avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales, abolir les pratiques 
traditionnelles nocives en insistant sur les incidences pour la santé publique de la violence et des mauvais 
traitements infligés aux femmes et aux enfants et sur les mesures nécessaires pour y remédier; et 
v) décentraliser les services en renforçant leur pérennité grâce à la promotion de soins à base 
communautaire. 

Les deux principales questions relevées par le Conseil exécutif, à savoir les pratiques traditionnelles 
nocives et la qualité des soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale， 
forment la base des deux projets de résolutions recommandés à l'Assemblée de la Santé dans les 
résolutions EB93.R10 et EB93.R11. 

Mme TJAPEPUA (Namibie) estime que les indicateurs de santé en ce qui concerne la qualité des 
soins en santé maternelle et infantile et de la planification familiale sont placés à une hauteur inacceptable 
et qu'il est urgent de les abaisser. Elle exhorte les autres membres de la Région africaine à contribuer au 
débat sur les résolutions soumises à la Commission et à les soutenir. Elle pense que de nombreux pays 
africains ont besoin d'un appui technique dans des domaines tels que la préparation de directives pour une 
définition et un diagnostic normalisés des cas, ainsi que pour la prise en charge des cas en ce qui concerne 
les principaux problèmes de santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants. Il est 
aussi nécessaire de promouvoir l'intégration des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale dans les activités générales de soins de santé primaires et de décentraliser les services pour créer 
un environnement favorable à un impact durable et visible sur la santé des individus, des famiQes et des 
communautés. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) précise que les pratiques traditionnelles nocives à la santé des 
femmes et des enfants ne posent pas de problème en Arabie Saoudite, car ce pays applique des principes 
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religieux qui interdisent de telles pratiques. En fait, aux termes de la loi islamique, la protection de la santé 
de la mère et de l'enfant est un devoir hautement prioritaire de la famille. 

En Arabie Saoudite, on attache une importance croissante à la santé maternelle et infantile, comme 
le font apparaître les divers programmes mis en route et les statistiques concernant la situation présente. 
L'espérance de vie à la naissance est passée de 44 ans dans les années 60 à 65 ans en 1990; 85,9 % des 
nourrissons sont vaccinés au cours de leur première année et plus de 93,7 % au cours de leur deuxième 
année. La mortalité infantile a nettement baissé; il y a eu réduction du nombre de nouveau-nés de faible 
poids à la naissance. La planification familiale est assurée par un programme d'espacement des naissances. 
Parmi les femmes enceintes, 87 % sont suivies par des centres spécialisés, et la mortalité maternelle est 
tombée à 17,6 pour 100 000 naissances vivantes. 

L'expression "le mariage précoce", figurant au quatrième paragraphe du préambule du projet de 
résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB93.R10, désigne les relations sexuelles précoces 
légitimes. Ces relations ne violent pas les droits de la femme, n'en compromettent pas la santé et sont de 
pratique courante en de nombreuses parties du monde. Aussi le Dr Khoja suggère-t-il que l'expression "le 
mariage précoce" soit remplacée par "les relations sexuelles précoces" et que les mots "au mariage et" soient 
retirés du paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution. La délégation de Г Arabie Saoudite ne formule pas 
d'objection en ce qui concerne l'expression "la procréation précoce". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est favorable au 
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R10. Il existe un besoin 
de qualité aussi bien que de quantité en ce qui concerne la prestation des soins de santé aux mères et aux 
enfants, aussi le Dr Meredith est-il également favorable au projet de résolution dont l'approbation est 
recommandée dans la résolution EB93.R11. Toutefois, il souhaite proposer certains amendements à cette 
résolution qui mettraient en lumière le rôle joué par les soins infirmiers et obstétricaux dans la santé 
maternelle et infantile, et la nécessité de collaborer pleinement avec d，autres organismes intéressés, 
institutions des Nations Unies, bailleurs de fond et organisations non gouvernementales en particulier, afin 
de tirer le maximum de profit des ressources limitées disponibles. Aussi propose-t-il tout d'abord d'ajouter 
les mots "WHA45.5 sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux et" au deuxième alinéa du 
préambule et d'ajouter en outre un septième alinéa, à savoir : 

Reconnaissant que différentes organisations internationales et nationales, gouvernementales 
et non gouvernementales fournissent un appui technique et financier au niveau des pays;. 

Il propose enfin d'insérer dans le paragraphe 1.3) du dispositif les mots "infirmiers et" avant le mot 
"obstétricaux", et suggère d'ajouter au paragraphe 2 un nouvel alinéa, à savoir : 

4) de s'efforcer d'améliorer dans les pays, le cas échéant, les mécanismes de coordination entre 
toutes les institutions et organisations concernées, afin d'épauler les autorités nationales et d'utiliser 
au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles;. 

L'alinéa final serait renuméroté en conséquence. 

M. AL-JABER (Qatar), se référant à la résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil 
dans sa résolution EB93.R10, déclare que l'expression "le mariage précoce" y signifie la pratique de rapports 
sexuels précoces sous forme légale. Aussi propose-t-il que les mots "le mariage et la procréation précoces" 
dans le quatrième alinéa du préambule soient ou bien remplacés par l'expression "les relations sexuelles 
et la procréation précoces" ou simplement par "la procréation précoce". De même, il propose que les mots 
"au mariage et" soient supprimés dans le paragraphe 2.2) du dispositif. 

Il appuie d'autre part l'amendement proposé par le délégué du Royaume-Uni au paragraphe 1.3) du 
dispositif de la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB93.R11. 

Le Dr SHUKOR (Malaisie) souscrit au concept de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale en tant qu'élément pleinement intégré aux services de santé, tel que le considère le projet de 
résolution sur la qualité des soins dont est saisie la Commission. 

La Malaisie soutient également les diverses initiatives prises par l'OMS, qui fournit une assistance 
technique en vue de renforcer les programmes de santé de la famille des Etats Membres. Les stratégies 
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spécifiques du programme élargi de vaccination, l'approche fondée sur la notion de risque, la maternité sans 
risque et la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ont contribué pour 
beaucoup à réduire la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles. Le Dr Shukor espère que ces 
activités continueront d'être soutenues et que de plus grands efforts seront faits pour améliorer les soins 
aux enfants handicapés, accroître le nombre d'accouchements sans risque et éliminer la malnutrition. 

La Malaisie souscrit au plan d'action visant à abolir les pratiques traditionnelles nocives pour la santé 
des femmes, des enfants et des adolescents contenu dans le projet de résolution recommandé par le Conseil 
dans sa résolution EB93.R10. Toutefois, les méthodes employées pour résoudre ces problèmes devront être 
choisies par les pays concernés en tenant compte des sensibilités culturelles et religieuses de leur 
population. 

Le Dr AL HOSANI (Emirats arabes unis) tient à souligner que, dans son pays, les pratiques 
traditionnelles nocives pour la santé des femmes n'ont pas cours. Elle suggère qu'au quatrième alinéa du 
préambule du projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10, les mots "le mariage précoce" 
soient remplacés par "les relations sexuelles précoces". 

Mme MILLS (Canada), se félicitant du rapport sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale présenté par le Directeur général à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif (document 
EB93/1994/REC/1，annexe 5)，estime que les deux projets de résolutions recommandés par le Conseil sont 
essentiels au bien-être présent et à venir des femmes, des enfants et des familles, et devraient être soutenus 
par tous les Etats Membres. La délégation canadienne y souscrit pleinement, ainsi qu'aux amendements 
au projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R11 proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

L'OMS doit donner Fexemple en demandant instamment l，aboIition des pratiques traditionnelles 
nocives pour la santé des femmes et des enfants. Le Canada a pris des initiatives dans d'autres instances 
des Nations Unies afin de renforcer le consensus international contre ces pratiques et, notamment, 
l'exploitation des enfants aux fins du "tourisme sexuel". La délégation canadienne se félicite du travail 
accompli jusqu'ici par la Commission mondiale pour la santé des femmes et espère qu'il aboutira à 
l'élaboration de principes d'action clairs qui pourront être rattachés aux efforts visant à améliorer la santé 
des femmes actuellement déployés par l'OMS, et non seulement par la Division de la Santé de la Famille, 
mais aussi par plusieurs autres programmes, notamment le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Les progrès seront accélérés par un accroissement de la participation 
des femmes aux travaux de l'OMS et à ceux des ministères de la santé au niveau des pays. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) soutient la proposition visant à remplacer au 
quatrième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R10 le mot 
"le mariage" par les mots "les relations sexuelles", car ce sont ces relations, légales ou illégales, qui 
constituent le danger. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) est du même avis que les orateurs précédents en ce qui concerne la 
référence au mariage précoce dans le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10. Plusieurs 
études ont mis en lumière les difficultés et les dangers auxquels sont exposées les jeunes filles victimes de 
violences ou d'exploitation sexuelles à un très jeune âge. Dans certaines communautés, le mariage est 
considéré comme une mesure de prévention, car il garantit la fidélité et une relative sécurité des relations 
sexuelles. Il convient donc qu'il vaudrait mieux remplacer les mots "le mariage précoce" par "les relations 
sexuelles précoces" dans la résolution. A son avis, l'âge nubile devrait être fixé par les dispositions du code 
civil régissant le statut de la femme dans chaque pays. 

Le Professeur NABI (Bangladesh) dit que son pays a un important programme de santé maternelle 
et infantile et de planification familiale. Dans chaque hôpital de district et de sous-district, 70 % des lits 
sont réservés aux femmes et aux enfants. En outre, plusieurs initiatives ont été prises pour assurer la 
formation des accoucheuses traditionnelles. Les soins prénatals, périnatals et postnatals sont intégrés aux 
activités de planification familiale. L'âge nubile pour les filles a été fixé par la loi à 18 ans et on décourage 
la procréation avant l'âge de 20 ans. Il est recommandé aux familles de ne pas avoir plus de trois enfants. 
La planification familiale，la pédiatrie communautaire et les soins obstétricaux figurent au programme des 
écoles de médecine. 



54 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur Nabi soutient les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB93.R10 
et EB93.R11, mais propose d'ajouter au paragraphe 1.1) du dispositif du second une référence au fait que 
70 % des lits d'hôpitaux devraient être réservés aux femmes et aux enfants afin que Гоп puisse dispenser 
des soins propres à assurer une maternité sans risque. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare que la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale sont importantes aussi bien pour les pays développés que pour les pays en 
développement. La planification familiale intéresse non seulement le FNUAP mais aussi l'OMS, étant 
donné que la croissance démographique pose des problèmes pour la fourniture de soins de santé, tant sur 
le plan quantitatif que qualitatif. L'Organisation des Nations Unies a proclamé l'année 1994 Année 
internationale de la famille，et le Dr Violaki-Paraskeva espère que le Directeur général apportera un 
soutien particulier au programme de cette année en soulignant l'importance de la planification familiale. 

Les taux de mortalité maternelle et néonatale sont directement liés à la qualité des soins qu'il 
faudrait s'efforcer davantage d'améliorer. On sait quelle est l'importance des soins infirmiers et obstétricaux, 
aussi le Dr Violaki-Paraskeva soutient-elle les amendements au projet de résolution recommandé par le 
Conseil dans sa résolution EB93.R11 proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Le programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale doit être renforcé, ainsi 
que ses liens avec d'autres programmes de l'OMS. En outre, le rôle essentiel joué par les organisations non 
gouvernementales dans ce domaine doit être reconnu. 

Le Dr AL-KANDARI (Koweït) soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R11 et approuve les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. II appuie également 
les amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10 proposés par les délégués 
de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar et de la République islamique d'Iran. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les programmes visant à protéger et 
à promouvoir la santé des femmes et des enfants sont d'un rapport coût/efficacité particulièrement bon et 
apportent une contribution durable à Г amélioration de la santé d'un pays. 

La santé d'un grand nombre de jeunes femmes et de fillettes dans le monde est menacée par des 
pratiques anciennes qui n'ont aucune utilité médicale et ont des conséquences graves. Les mutilations 
sexuelles infligées aux fillettes sont un sujet délicat, mais l'attention mondiale doit être mobilisée afin de 
mettre un terme à ces pratiques. Le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a récemment adopté des textes 
législatifs visant à interdire ces mutilations partout dans le pays. Le Dr Clinton approuve le projet de 
résolution recommandé dans la résolution EB93.R10 et prie le Directeur général de faire le nécessaire pour 
que la résolution soit appliquée. 

Le Dr GEORGE (Gambie), se référant à la résolution EB93.R11, constate que, malgré les efforts 
non négligeables faits pour améliorer la qualité des services de santé maternelle et infantile, les taux de 
mortalité maternelle sont encore beaucoup trop élevés. Il est évident que, si l'on veut réduire ces taux, il 
faut tenir compte de facteurs extérieurs au secteur de la santé tels que l'alphabétisation, de bonnes 
communications, la condition féminine et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Dans le cadre des 
tentatives visant à promouvoir des programmes de développement coordonnés et intégrés, l'OMS devrait 
s'efforcer tout particulièrement de veiller à ce que ces programmes facilitent l'accès des femmes aux soins 
de santé et Forientation-recours des femmes "à risque", et favorisent les activités d'alphabétisation. On ne 
saurait trop insister sur la nécessité d'améliorer les compétences des sages-femmes pour qu'elles puissent 
faire face aux urgences obstétricales. La Gambie a récemment organisé un cours de neuf mois dans ce 
domaine et serait heureuse de partager son expérience avec d'autres Etats Membres. Les problèmes 
logistiques sont également cruciaux. Les communautés perdent souvent confiance dans le système 
d'orientation-recours car, lorsqu'il n'existe pas de services de transfusion sanguine, ce système est inutile. 
Tout en appuyant le projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni, 
le Dr George propose qu'il fasse également référence à l'importance des services de transfusion sanguine. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) pense qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la qualité des 
soins dispensés dans le cadre des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. La 
qualité des soins est généralement évaluée sur un plan quantitatif (nombre de visites dans les centres de 
santé ou utilisation des services de santé par personne et par an). La plupart des indicateurs destinés à 
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évaluer l'impact des services de santé font également davantage cas des statistiques que de la qualité des 
soins. Tous les personnels de santé devraient savoir comment dispenser des soins de meilleure qualité à 
leurs malades, et l'OMS, en tant que chef de file, devrait mettre au point des indicateurs pour leur 
permettre d，en mesurer la qualité car, s'il est relativement facile de mesurer celle-ci dans les hôpitaux, cela 
devient beaucoup plus difficile au niveau des services communautaires. 

Le Professeur Bertan soutient les deux projets de résolutions dont est saisie la Commission, ainsi que 
les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr CHATO RA (Zimbabwe) estime que l'accroissement de la couverture par les services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale ne doit pas être considéré comme une fin en soi; le but 
est plutôt la réduction de la morbidité que ces services peuvent permettre d'obtenir. Au Zimbabwe, plus 
de 95 % des femmes se rendent au moins une fois pendant leur grossesse à une consultation prénatale, et 
pourtant des interventions d'urgence continuent d'être nécessaires pendant la période périnatale, dont 
certaines auraient pu être évitées si l'on était intervenu plus tôt. En outre, les femmes qui se rendent à 
plusieurs reprises dans un dispensaire après des tentatives d'avortement ne reçoivent pas de conseils de 
planification familiale. Il faudrait élaborer des indicateurs appropriés pour permettre aux agents de santé 
de surveiller la qualité des services qu'ils dispensent. La délégation du Zimbabwe soutient le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB93.R11 et approuve la proposition tendant à inclure une référence 
aux soins infirmiers au paragraphe 1.3) du dispositif. 

Le Dr KARAGULOVA (Kazakhstan) approuve le rapport de situation présenté par le Directeur 
général à la quatre-vingt-treizième session du Conseil (document EB93/1994/REC/1, annexe 5) et accueille 
favorablement les deux projets de résolution soumis au Comité, qui revêtent une importance particulière 
pour un pays nouvellement indépendant comme le sien. 

Dans l'ancienne Union soviétique, Favortement provoqué était la principale méthode de planification 
familiale et, malheureusement, cette situation perdure au Kazakhstan où une femme en âge de procréer 
subit, en moyenne, cinq avortements. Bien que la planification familiale fasse officiellement partie de la 
politique d'action sanitaire nationale, l，avortement demeure la seule méthode utilisée en milieu rural. 

Le Dr Karagulova souscrit pleinement au projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R11, ainsi qu'aux amendements proposés. Au vu du rapport de la deuxième réunion du groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, et compte tenu du fait que la formation générale 
et supérieure du personnel infirmier et des sages-femmes est souvent insuffisante, elle propose d'ajouter 
un nouvel alinéa au paragraphe 1 du dispositif, formulé de la manière suivante : 

d'accorder la priorité à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de la formation de base 
et de la formation continue du personnel infirmier et des sages-femmes;. 

Le Kazakhstan soutient sans réserve toutes les activités de l'OMS concernant la planification 
familiale. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), les deux résolutions recommandées par le Conseil sont destinées à 
protéger les femmes et les enfants, qui comptent parmi les groupes les plus vulnérables de la société. Il 
soutient les deux projets de résolution ainsi que les propositions d'amendements. 

Le Dr MAREY (Egypte) est d'accord pour remplacer, au paragraphe 2.2) du projet de résolution 
figurant dans la résolution EB93.R10, les mots "au mariage" par l'expression "aux relations sexuelles 
précoces". Il importe d'encourager les décideurs à accorder une attention particulière aux groupes 
vulnérables que sont les femmes et les enfants. 

Le Dr C. F. DA SILVA (Guinée-Bissau) dit que son pays consacre beaucoup d'efforts à la santé 
maternelle et infantile et à la planification familiale. Malgré le manque de données épidémiologiques 
fiables, il constate que le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée-Bissau est l'un des plus élevés 
d'Afrique. La qualité des services y est certainement pour beaucoup. Près de 55 % des naissances ont lieu 
à domicile, sans l'assistance de personnel qualifié, et on déplore nombre de décès dus à des hémorragies, 
à des infections, à une mauvaise nutrition ou tout simplement à l，épuisement. Très souvent, les femmes sont 
trop jeunes ou trop âgées, ont déjà trop d'enfants ou ont eu des grossesses trop rapprochées. La 
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planification familiale fait partie des services de santé maternelle et infantile. A l'heure actuelle, seuls 3 % 
de la population rurale et 7 % de la population urbaine ont accès aux services de planification familiale; 
le Gouvernement espère qu'au cours des trois ou quatre prochaines années ce chiffre atteindra 15 % dans 
les zones rurales. L'une des priorités du Gouvernement est d'améliorer la formation des formateurs et 
d'assurer la supervision et la formation continue des agents de santé. Il espère également améliorer le 
système d'orientation-recours, car les enfants renvoyés à un niveau supérieur des services de santé 
y parviennent parfois trop tard pour être soignés. La vaccination antitétanique des femmes enceintes et des 
femmes en âge de procréer constitue un autre problème majeur qui nécessiterait, par exemple, des contacts 
plus étroits avec les services épidémiologiques et des données plus fiables. 

M. FREIJ (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, approuve la volonté de l，OMS de 
prendre Finitiative et d'intensifier son action en faveur de la santé maternelle, ainsi que le déclare le 
Directeur général dans son rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif (document 
EB93/1994/REC/1, annexe 5) sur ce sujet. Cependant, le rapport ne tient pas compte des activités d'autres 
programmes pertinents tels que la santé de la famille，le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Ayant constaté ce problème, le Comité des politiques et de la coordination du programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine a 
demandé que lui soit soumis un rapport d'étude en juin 1994. M. Freij espère que ce rapport permettra à 
l，OMS d'adopter une stratégie globale dans le domaine de la santé sexuelle et génésique concernant, 
notamment, la répartition des responsabilités entre les divers divisions et programmes, la coopération 
interne, la répartition des ressources et des activités à l'échelon national. L'OMS devrait être l'organisme 
responsable au niveau international de la mise en oeuvre, de la promotion et de la coordination de Paction 
et de la recherche en matière de santé sexuelle et génésique. 

M. Freij soutient les projets de résolutions recommandés par le Conseil dans ses résolutions 
EB93.R10 et EB93.R11, mais propose d'amender le préambule du second projet en y ajoutant un quatrième 
alinéa formulé de la manière suivante : 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de l'OMS sont engagés dans ces 
domaines et qu'il faut trouver une stratégie unificatrice globale d'action et de recherche dans le 
domaine plus général de la santé génésique;. 

Il propose également d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, qui se lira comme suit : 

de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en 
cours pour mettre au point une stratégie globale d'action et de recherche dans le domaine plus 
général de la santé sexuelle et génésique. 

Mme HAYNES (Barbade) se félicite de Paction menée jusqu'à ce jour et soutient les projets de 
résolutions recommandés par le Conseil dans ses résolutions EB93.R10 et EB93.R11, ainsi que' les 
propositions d'amendements au second projet concernant le rôle des services de soins infirmiers et 
obstétricaux. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (République arabe syrienne) souscrit pleinement au projet de résolution 
recommandé par le Conseil dans la résolution EB93.R10 et à la proposition du délégué du Qatar visant à 
remplacer les termes "le mariage précoce" par "les relations sexuelles précoces". 

Selon le Dr KERKER (Suisse), il ressort des projets bilatéraux de lutte contre le SIDA mis en oeuvre 
dans son pays que les problèmes de planification familiale, d'une part, et ceux concernant la santé des 
femmes et les maladies sexuellement transmissibles, d'autre part, sont souvent traités séparément. Il est 
nécessaire d'adopter une stratégie commune. C'est pourquoi le Dr Kerker soutient les propositions 
d'amendements des pays nordiques au projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution 
EB93.R11. Il est également d'accord pour amender le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R10 en remplaçant les termes "le mariage précoce" par les termes "les relations sexuelles précoces". 
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M. MA (République de Corée) soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la 
résolution EB93.R10. Son pays a lancé avec succès un programme de planification familiale qui a permis 
de réduire considérablement le taux de croissance de la population; la mortalité maternelle et infantile a 
également diminué. L'expérience acquise par son pays - que celui-ci souhaiterait mettre en commun avec 
d'autres Etats Membres _ a montré que Féducation des filles et des femmes était le plus sûr moyen de 
promouvoir la planification familiale et de décourager les pratiques nocives, même si cette politique exige 
du temps et des ressources considérables. L'OMS devrait coopérer plus étroitement dans ce domaine avec 
rUNESCO et les institutions financières internationales. 

Le Professeur OKELO (Kenya) soutient, sans changement, le projet de résolution recommandé par 
le Conseil dans sa résolution EB93.R10. Il faut maintenir la distinction entre mariage précoce et procréation 
précoce, car ils peuvent être indépendants l'un de l'autre. 

Le Professeur Okelo soutient également le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R11. Le Kenya a formulé des directives pour le diagnostic et la prise en charge clinique des troubles 
courants observés dans les hôpitaux, centres de santé et dispensaires de province et de district, et 
souhaiterait en faire part aux autres Etats Membres. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les Etats Membres de leurs commentaires 
et de leurs propositions. De nouvelles versions des projets de résolution recommandés par le Conseil 
exécutif dans les résolutions EB93.R10 et EB93.R11, tenant compte des propositions d'amendements, seront 
soumises à la Commission pour examen. 

Mlle WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole sur Pinvitation 
du PRESIDENT, dit que la Confédération a constaté que de nombreuses pratiques liées à l，accouchement 
avaient une origine religieuse ou culturelle et a demandé que celles qui sont nocives pour la mère et 
l'enfant soient modifiées ou supprimées. Elle a recommandé aux sages-femmes d'évaluer les effets de toutes 
les pratiques d'accouchement dans leur pays et de ne promouvoir que celles qui ne menacent pas le 
bien-être de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi la Confédération se féliciterait de l'adoption du projet 

La qualité des soins prodigués aux mères et aux enfants, sur laquelle porte le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB93.R11, est au centre des préoccupations de la Confédération qui 
coopère dans ce domaine avec l'OMS, l'UNICEF et d'autres organisations. L'objectif à long terme est 
qu'une personne qualifiée, de préférence une sage-femme, assiste à chaque accouchement, même si c'est 
dans les pays où le taux de mortalité maternelle et infantile est le plus élevé que les sages-femmes sont les 
plus rares. 

La Confédération a fêté son soixante-quinzième anniversaire le 5 mai 1994，qui a été baptisé à cette 
occasion "Journée internationale de la sage-femme". Les sages-femmes du monde entier ont demandé 
instamment à leurs gouvernements d'améliorer la santé des femmes, de prendre des initiatives en vue de 
réduire la mortalité et la morbidké maternelles, et de remédier en priorité à la pénurie de sages-femmes 
dans de nombreux pays. 

(Voir l，approbation des projets de résolutions page 70.) 

La séance est levée à 13 h 5. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 
(résolution WHA45.30; document A47/71) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif), dit que, dans la 
résolution WHA45.30, l'Assemblée de la Santé a invité instamment les Etats Membres à redoubler d'efforts 
pour faire participer les organismes gouvernementaux, y compris les autorités de réglementation 
pharmaceutique, ainsi que les fabricants, les distributeurs et les entreprises de promotion de produits 
pharmaceutiques, les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des 
médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les associations professionnelles, les 
groupements de malades et de consommateurs, et les médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs 
et rédacteurs de revues médicales et publications apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés 
dans les critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments. Comme suite à cette 
résolution, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et l'OMS ont 
organisé en avril 1993 une consultation entre les parties intéressées pour discuter des approches possibles 
en vue de promouvoir davantage les principes énoncés dans les critères. Le rapport du Directeur général 
(document A47/7)1 contient le rapport et les recommandations de la consultation CIOMS/OMS. 

Lors de son examen du rapport, le Conseil exécutif a noté que les participants avaient cherché à 
éviter l'affrontement et à encourager le dialogue. Cet esprit de consensus sera extrêmement précieux pour 
les travaux futurs portant sur une question aussi controversée et qui met en jeu tant d'intérêts divergents. 
Bien que les critères éthiques de FOMS n'aient pas été aussi largement appliqués qu'on l'espérait au départ, 
les participants à la consultation en ont clairement accepté la validité et se sont montrés disposés à 
collaborer pour en améliorer l'application. Le Conseil exécutif a fait siennes les recommandations adressées 
par la consultation aux gouvernements, à l'industrie pharmaceutique, aux médias et aux autres parties. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur les critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, qui est proposé par les délégations des 
pays suivants : Australie, Belgique, Botswana, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Guatemala, Islande, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Lesotho, Lituanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, 
Thaïlande et Togo. Le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA45.30 sur les critères éthiques applicables à la 

promotion des médicaments et la résolution WHA43.20 sur le programme d'action de l'OMS pour 
les médicaments essentiels; 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 4. 
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Notant qu'il est toujours nécessaire d'améliorer la qualité de la promotion des médicaments 
en se fondant sur les notions énoncées dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion 
des médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les résultats de la consultation 
CIOMS/OMS sur les critères éthiques de l'OMS; 
1. REMERCIE le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
d'avoir organisé la consultation en collaboration avec l'OMS et de l'intéressant rapport adopté par 
consensus, couvrant un large éventail de questions et indiquant les mesures à prendre; 
2. CONSTATE que les participants - organismes de réglementation pharmaceutique, fabricants 
et distributeurs de médicaments, publicitaires, professionnels de la santé, universités et autres 
établissements d'enseignement, associations professionnelles, groupements de malades et de 
consommateurs et médias spécialisés et généraux - ont assumé une responsabilité commune, basée 
sur des principes éthiques fondamentaux, vis-à-vis du bien-être de chaque malade et de l'ensemble 
de la collectivité; 
3. APPROUVE le rapport de la consultation et réaffirme : 

1) que la réglementation des médicaments doit garantir non seulement leur sécurité, leur 
efficacité et leur qualité, mais également l'exactitude de l'information fournie en vertu de cette 
réglementation; 
2) que les malades, les pharmaciens et les prescripteurs doivent avoir accès à une 
information appropriée sur les médicaments; 
3) que la promotion des médicaments doit être exacte, équitable et objective, et présentée 
de manière à satisfaire à la fois aux exigences légales et à des normes éthiques élevées; 
4) que les affirmations formulées à des fins de promotion ne doivent pas dépasser ce 
qu'autorise les résultats scientifiques valables au moment considéré, rien n'étant négligé pour 
éviter Г ambiguïté; 

4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir 
davantage encore et de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments, en adoptant rapidement, selon qu'il conviendra, des 
mesures fondées sur les recommandations de la consultation CIOMS/OMS; 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à concevoir et utiliser des mécanismes nationaux, 
lorsque cela s'impose, pour réglementer la promotion des médicaments conformément aux principes 
énoncés dans les critères éthiques de l'OMS; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les recommandations de la consultation CIOMS/OMS applicables 
à l'OMS, en veillant tout spécialement : 

a) à diffuser largement les critères éthiques de l'OMS à tous les Etats Membres 
et à toutes les autres parties intéressées; 
b) à prendre des mesures pour élaborer et diffuser des matériels éducatifs sur les 
critères éthiques de l'OMS, ainsi qu'à adopter des méthodes permettant de suivre leur 
mise en application; 
c) à observer la mise en application des critères éthiques de l'OMS et à recueillir 
des informations sur les codes et principes directeurs, nationaux et internationaux, 
reposant sur le volontariat et rautoréglementation, qui ont trait à la promotion des 
médicaments, en consultation avec toutes les parties intéressées; 
d) à faire effectuer les études ou enquêtes nécessaires sur les pratiques 
contemporaines en matière de promotion, et à analyser l'efficacité des critères éthiques 
de l，OMS; 
e) à examiner périodiquement les critères éthiques de l'OMS, en consultation avec 
les parties intéressées; 
f) à aider les Etats Membres, selon qu'il conviendra, à renforcer les moyens de 
réglementation pharmaceutique et les mécanismes de contrôle de l'étiquetage et de la 
promotion des médicaments; 
g) à diffuser les expériences nationales en matière de promotion des médicaments; 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 4. 
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2) de rendre compte régulièrement, par rintermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés ainsi que des problèmes rencontrés par l'OMS et les Etats Membres, dans le cadre 
des rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Mme ANDREW (Norvège), présentant le projet de résolution au nom des pays nordiques et des 
autres auteurs, dit que la consultation CIOMS/OMS sur les critères éthiques de l'OMS a été organisée 
parce qu'on s'inquiétait du fait que les critères n'étaient pas largement appliqués. La consultation est 
parvenue à un consensus sur dix-neuf recommandations couvrant l'éducation, la communication et 
l'information sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des critères éthiques, et sur des 
recommandations portant sur les politiques et actions nationales et la collaboration internationale. 

Les auteurs du projet de résolution estiment que la commercialisation des médicaments dans le 
respect des principes éthiques revêt une telle importance pour la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS que les résultats de la consultation CIOMS/OMS devraient être reflétés dans une résolution de 
l'Assemblée de la Santé, même s'il devait en résulter quelques incidences financières pour l'OMS. 

Se référant aux remèdes traditionnels et aux médicaments délivrés sans ordonnance, Mme Andrew 
dit que, dans beaucoup de pays, y compris la Norvège, on utilise des produits dont refficacité thérapeutique 
n'a pas été prouvée scientifiquement. Le projet de résolution n'est pas destiné à empêcher la promotion 
de tels produits, à condition qu'elle soit effectuée de façon réfléchie et dans l'esprit des disposkions de la 
résolution. Peut-être sera-t-il possible de se pencher sur la question d'une manière plus détaillée lors d'un 
examen ultérieur des critères éthiques. Mme Andrew espère que le projet de résolution sera adopté par 
consensus. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit que le projet de résolution n'a aucune incidence 
financière ou administrative pour l'Organisation dans l'immédiat, mais qu'il pourrait fort bien y en avoir 
lors des cycles budgétaires futurs. Par exemple, des moyens de financement seront nécessaires pour les 
activités énumérées aux alinéas c) et d) du paragraphe 6.1), où le Directeur général est prié d'observer la 
mise en application des critères éthiques de l'OMS et de faire effectuer des études sur les pratiques 
contemporaines en matière de promotion, tandis que les activités indiquées aux alinéas e) et f) 
nécessiteront un financement extrabudgétaire pour des réunions supplémentaires avec les parties intéressées 
et les Etats Membres. 

M. TESHIMA (Japon) se félicite du soutien apporté par les autres parties intéressées, en particulier 
le CIOMS. Il espère que, dans le cadre de ses activités concernant l'application des critères éthiques de 
POMS, l'Organisation prendra dûment en considération les différentes situations qui régnent dans les divers 
Etats Membres. 

Le Professeur NABI (Bangladesh) dit que son Gouvernement a adopté un certain nombre de 
mesures pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, notamment un code des pratiques de 
commercialisation pharmaceutique établi avec la collaboration de médecins, de pharmaciens et de fabricants 
de produits pharmaceutiques. Ce code reflète les objectifs des critères éthiques de l'OMS; le Ministère de 
la Santé a formé un comité pour en surveiller l'application. 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que les médicaments falsifiés 
et inférieurs aux normes peuvent causer de graves problèmes de santé. Une surveillance appropriée et des 
systèmes d'homologation pour les produits pharmaceutiques distribués sur le marché international sont 
indispensables pour réglementer les pratiques de commercialisation; M. Kim espère que l'OMS prendra 
d'autres mesures dans ce domaine à l'avenir. Il appuie le rapport ainsi que le projet de résolution soumis 
à la Commission. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les critères 
éthiques de l'OMS et le projet de résolution. S'il est entièrement d'accord avec le fait que les malades et 
les prescripteurs doivent avoir accès à une information concrète et, si possible, impartiale, il fait remarquer 
que les besoins en matière d'information seront peut-être différents pour ces derniers. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite des progrès réalisés lors de la consultation 
CIOMS/OMS et fait siennes les recommandations de celle-ci. C'est une tâche difficile mais néanmoins 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 61 

d'importance vitale que de veiller à ce que les malades reçoivent les informations dont ils ont besoin pour 
donner leur consentement éclairé en vue d'un traitement. 

Les universités ont un rôle important à jouer pour faciliter une meilleure compréhension des critères 
éthiques de l'OMS par les personnels de santé, aussi leurs programmes d'étude et cours de formation 
continue devraient-ils comporter une formation appropriée. C'est pourquoi le Dr Violaki-Paraskeva propose 
d'inclure, au paragraphe 6.1) du projet de résolution, un nouvel alinéa rédigé comme suit : 

à rendre les Etats Membres attentifs au rôle important des universités et des autres 
établissements d'enseignement et à les aider à élaborer des programmes d'enseignement;. 

D'autre part, l'alinéa e) du paragraphe 6.1) du dispositif, qui concerne Гехашеп périodique des 
critères éthiques de l'OMS, doit devenir le dernier des alinéas. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie l'amendement proposé par la Grèce et espère que le projet de 
résolution sera adopté, même s'il devait avoir ultérieurement quelques incidences administratives et 
financières pour l'Organisation. 

Le Dr MILLER (Barbade) note que la récente Septième Conférence internationale des autorités 
de réglementation pharmaceutique a examiné la question de la communication d'informations sur les 
médicaments aux membres des professions de santé. L'un des principaux soucis exprimés par les 
participants à cette Conférence était de voir la promotion des informations effectuée d'une manière 
concrète, sans qu'il y ait la moindre tentative d'influencer la prescription des médicaments pour des motifs 
purement commerciaux. La délégation de la Barbade appuie le projet de résolution. 

Le Dr PHILIPPON (Canada) appuie également le projet de résolution qui reflète le principe suivant 
lequel les malades, les prescripteurs et les pharmaciens ont le droit de disposer d'informations exactes, 
complètes et à jour sur les médicaments qu'ils pourraient désirer utiliser. Les recommandations de la 
consultation CIOMS/OMS ont indiqué l'action nécessaire pour promouvoir l'application des critères 
éthiques de l'OMS et précisé les responsabilités de toutes les parties en cause. Cette consultation a instauré 
un esprit de consensus, de dialogue et de confiance qui permettra à Favenir de progresser. 

Les critères éthiques ont été définis à l'origine en réponse aux soucis exprimés à propos des 
médicaments délivrés sur ordonnance. Le Dr Philippon espère que les examens périodiques proposés 
tiendront compte de la situation quelque peu différente qui règne en ce qui concerne les médicaments 
délivrés sans ordonnance. 

Le Dr MOURA FE (Brésil) dit que Papplication efficace des critères éthiques de l'OMS est 
indispensable pour éviter les abus, par exemple les affirmations fausses concernant l'action et les avantages 
des médicaments, l，omission de renseignements au sujet des contre-indications, des effets secondaires et 
des réactions indésirables, et la commercialisation des médicaments comme des produits purement 
commerciaux plutôt que des produits intéressant la santé des gens. Les pratiques de commercialisation 
incorrectes conduisent à une consommation inutile et à une hausse des prix, ce qui signifie finalement que 
dans le monde entier des millions de personnes sont privées des médicaments dont elles ont réellement 
besoin. L'OMS doit encourager tous les Etats Membres à faciliter l'accès de leur population aux 
médicaments essentiels, à appliquer des mesures de contrôle de la qualité des médicaments, à prendre des 
mesures pour combattre les pratiques indésirables en matière de promotion et à protéger le droit des 
prescripteurs et du grand public à recevoir des informations précises sur les médicaments. La délégation 
brésilienne appuie le projet de résolution. 

Mme HERZOG (Israël) dit que la réglementation en vigueur dans le pays où les médicaments sont 
fabriqués doit aussi s'appliquer à ces médicaments quand ils sont exportés vers d'autres pays. Elle propose 
donc d'ajouter à la fin du paragraphe 3.4) du dispositif les mots "et qu'elles doivent être présentées de façon 
uniforme dans tous les pays où sont commercialisés les médicaments". La délégation israélienne désire 
figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr SAWADOGO (Burkina Faso) dit que les médicaments sont un maillon extrêmement 
important de tout système de santé. Dans la Région africaine en général, et au Burkina Faso en particulier, 
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les médicaments ont toujours été une source de préoccupation pour les autorités sanitaires parce que le 
pouvoir d'achat de la population est très bas, la fabrication des médicaments sur place est à l'état 
embryonnaire, la plupart des médicaments importés coûtent cher et ne sont pas adaptés aux besoins locaux, 
et un grand nombre de prescriptions médicales ne sont pas satisfaisantes. Le problème est aggravé par les 
pratiques en matière de promotion; il n'est pas inhabituel que soient jointes aux médicaments des 
informations dont le contenu n'a rien de médical et qui n'ont rien de commun avec celles publiées dans le 
pays d'origine, et certaines des démarches faites auprès des médecins prescripteurs ont un but qui n'est en 
aucune façon thérapeutique. Néanmoins, des mesures ont été prises au Burkina Faso pour assurer un usage 
rationnel des médicaments. La délégation de ce pays espère que le souci manifesté par l'OMS à l，égard des 
critères éthiques sera compris par toutes les personnes de bonne volonté afin que les informations portant 
sur les médicaments soient plus équitables, fiables et objectives. Le soutien de l'OMS est nécessaire à tous 
les niveaux pour assurer la diffusion et l'application des critères. La mise en oeuvre du projet de résolution 
aboutira à un usage rationnel des médicaments, étape importante sur la voie qui mène à la santé pour tous. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que son pays a fermement soutenu la convocation de la 
consultation CIOMS/OMS et se félicite des recommandations issues de cette consultation. Il faut prendre 
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les malades et les prescripteurs aient accès à des informations 
pharmaceutiques appropriées, que les principes énoncés dans les critères éthiques de FOMS soient 
largement diffusés et que les critères fassent l'objet d'un examen périodique. La délégation néerlandaise 
appuie donc pleinement le projet de résolution et apprécie les efforts déployés par la délégation de la 
Norvège pour que ce projet soit adopté par consensus. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse de figurer 
au nombre des auteurs du projet de résolution qui accorde la priorité à l，application d'un certain nombre 
de recommandations issues de la consultation CTOMS/OMS à laquelle il a lui-même participé. Il faut 
continuer d'encourager la bonne volonté que chacun a pu constater à la consultation ainsi que l'approche 
fondée sur un consensus pour Paction à entreprendre à l'avenir par toutes les parties. Le projet de 
résolution doit servir de fondement à la contribution de l'OMS à l'action collective qui est requise en vue 
d'appliquer les recommandations, et il met utilement en exergue celles auxquelles il convient d'accorder la 
priorité. Les Etats Membres et les autres parties en cause doivent assumer la responsabilité de l'application 
des recommandations dont la plupart ne sont naturellement pas énumérées dans le projet de résolution. 
Les Etats-Unis continueront de coopérer avec l'OMS et toutes les parties intéressées, tant au niveau 
national qu'au niveau international, en vue de promouvoir l'application des principes énoncés dans les 
critères éthiques. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) approuve le projet de résolution avec les amendements proposés et désire 
figurer au nombre de ses auteurs, en particulier à cause de rimportance des dispositions prévoyant de 
réglementer la distribution des médicaments, d'assurer la diffusion d'informations complètes sur chaque 
produit et de contrôler la qualité des médicaments distribués. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malaisie) appuie fermement les dix-neuf recommandations 
de la consultation CIOMS/OMS et le projet de résolution soumis à la Commission. Il est impératif que 
certaines recommandations soient appliquées sans délai afin que les critères éthiques de l'OMS soient 
mieux respectés : il s'agit en particulier de Paction à entreprendre par FOMS et les parties intéressées en 
vue de poursuivre l'élaboration d'indicateurs des résultats et de mettre au point des procédures de 
surveillance et des modules éducatifs, ainsi que de Paction à entreprendre par la Fédération internationale 
de l'Industrie du Médicament, la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand 
public et les organisations connexes en vue d'établir et d'appliquer des codes internationaux communs pour 
assurer une promotion satisfaisante des médicaments; ces codes seraient adoptés par l'industrie dans son 
ensemble et seraient compatibles avec les critères éthiques de l'OMS, une autoréglementation étant 
imposée sous la forme de mesures correctives en cas de non-respect des dispositions. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) approuve les activités de l'OMS dans le domaine à l'étude. 
La réglementation de la publicité pharmaceutique et des autres formes de promotion des médicaments 
revêt une importance croissante dans la Fédération de Russie par suite de la transition vers une économie 
de marché. Certaines publications non pharmaceutiques contiennent du matériel qui n'est pas conforme 
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aux critères éthiques de l'OMS. La meilleure façon de surmonter cette difficulté consisterait à introduire 
ces critères dans le système national pour réglementer la publicité pharmaceutique et l'enregistrement des 
produits pharmaceutiques le plus rapidement possible. L'OMS, de concert avec le CIOMS, devrait examiner 
la question de temps à autre pour déterminer dans quelle mesure les critères sont appliqués et s'il est 
nécessaire de les revoir et de les améliorer. Toutes les parties en cause devraient participer à cette 
discussion, non seulement les autorités publiques de réglementation et l'industrie pharmaceutique, mais 
aussi les revues médicales, les universités, les associations de consommateurs, etc. Un examen complet 
révèle que les critères de l'OMS sont supérieurs aux autres règlements ou spécifications qui existent. 
Néanmoins, il est clair que c'est essentiellement aux organismes nationaux, et au premier chef aux organes 
de santé publique, qu'il appartient de jouer le rôle décisif dans l'établissement des règles régissant la 
publicité pharmaceutique. 

La délégation russe appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Grèce et 
Israël. 

Le Dr MOREAU (France) souligne rimportance du rôle de l'OMS dans le contrôle de la promotion 
des médicaments essentiels. L'Organisation doit poursuivre le développement des critères éthiques. La 
consultation CIOMS/OMS a permis de définir les grands axes qui sont maintenant incorporés dans le 
projet de résolution à l'examen pour ce qui est du contrôle de l'application des critères éthiques et de 
^intensification de ce contrôle grâce au développement d'un cadre de mise en oeuvre à l'échelon national, 
à une révision périodique des critères et à une large diffusion des matériels éducatifs sur les critères 
éthiques. Les universités pourraient apporter une précieuse contribution à cet égard. Il importe aussi de 
développer le rôle de l'OMS en tant que centre d'échange d'informations réglementaires et juridiques, de 
renforcer le rôle des administrations nationales dans la formation, et d'inviter les Etats à soutenir 
Pélaboration et la diffusion d'une information objective et complète sur les médicaments, conformément 
à la politique visant à promouvoir leur usage rationnel. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) précise qu'en 1990 son pays a adopté un programme de contrôle 
de la qualité en matière de promotion des médicaments, notamment en ce qui concerne la maternité sans 
risque, les soins de santé primaires et les médicaments essentiels. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et le Conseil de Coopération du Golfe ont publié des opuscules sur la question. Le problème de 
la disponibilité des médicaments dans la Région a également été examiné et, à cette occasion, les rapports 
sur les médicaments essentiels publiés par l'OMS se sont révélés d'une grande utilité. Lorsqu'on s'interroge 
sur les aspects éthiques de la nature et de la qualité des médicaments ainsi que de leurs effets sur la santé 
des malades, il faut toujours tenir compte de l'incapacité dans laquelle certains pays se trouvent de 
réglementer la production et le contrôle de la qualité des médicaments ou de mettre en place des réseaux 
de communication satisfaisants. L'OMS doit donc coordonner son action avec les universités et aider les 
facultés de médecine à prévoir dans leurs programmes d'études un enseignement portant sur les critères 
éthiques. En outre, les organisations internationales oeuvrant dans le domaine de la mise au point et de 
la fabrication des médicaments doivent intensifier leurs recherches sur les maladies parasitaires en milieu 
tropical, même si ce genre d'études peut ne pas être rentable par suite de la pauvreté des pays où sévissent 
ces maladies. De toute façon, la qualité des médicaments fabriqués pour les pays en développement doit 
faire l'objet d'un examen très attentif. 

La délégation d'Arabie Saoudite souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (République arabe syrienne) dit que sa délégation soutient sans réserve le 
projet de résolution et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr MUNOZ (Chili) dit que sa délégation appuie fermement le projet de résolution, dont elle est 
Гип des coauteurs, et ne s'oppose pas à l'amendement proposé par la Grèce au sujet du rôle des universités 
dans la promotion des critères éthiques. Le projet de résolution est d'autant plus important qu'on s'en 
servira pour légiférer ou pour entreprendre des réformes comme celles dont débat actuellement le 
Parlement chilien. 

Le Dr MYINT HTWE (Myanmar) appuie sans réserve le projet de résolution, et souligne que la 
diffusion de l，expérience acquise par les Etats Membres contribue beaucoup à s'affranchir des contraintes 
et des obstacles que l'on rencontre dans les différentes situations. En conséquence, il faut vraiment que tous 
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les Etats Membres prennent, dès que possible, des mesures appropriées. Les examens périodiques des 
critères éthiques de l'OMS auraient également tout à gagner de tels échanges de données d'expérience. 

Le Dr DHANVARACHORN (Thaïlande) se félicite du travail accompli par l'OMS en collaboration 
avec le CIOMS pour organiser la consultation à laquelle deux participants de la Thaïlande ont assisté. A 
l'avenir, l'OMS éprouvera sans aucun doute de grandes difficultés à aider les Etats Membres à prendre des 
mesures se situant dans le droit-fil des critères éthiques qui, s'ils ont été élaborés pour la première fois en 
1988，ne sont pas pour autant largement connus ou appliqués. 

En Thaïlande, avec le soutien technique de l'OMS, des groupes de travail ont été constitués pour 
étudier rapplication des critères, et un atelier a été mis en place récemment pour élaborer des principes 
directeurs dans ce domaine. Le Gouvernement a l'intention d'amender la législation qui régit actuellement 
la promotion des médicaments afin de la rendre conforme aux critères. Il espère que POMS, la 
communauté internationale et les associations de Findustrie pharmaceutique fourniront toute l'aide et la 
coopération possibles, notamment en ce qui concerne l'étiquetage des médicaments, domaine où il est 
indispensable de faire en sorte que toutes les informations capitales soient présentées de façon correcte 
et cohérente aux consommateurs du monde entier. 

La délégation de la Thaïlande appuie le projet de résolution. 

Le Dr PICO (Argentine) souligne combien renseignement de critères éthiques, au niveau tant 
universitaire que postuniversitaire, est important pour tous les membres de Péquipe de santé. Cet 
enseignement doit être suffisamment large pour faire en sorte que tous les agents de santé sans exception 
comprennent le rôle joué par les considérations éthiques dans le processus décisionnel. La délégation de 
l'Argentine appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que, depuis quelques années, on constate dans son pays des 
pratiques néfastes de promotion des médicaments, et notamment une publicité incongrue. Les pouvoirs 
publics se sont aperçus que certains médicaments importés étaient frelatés ou ne répondaient pas aux 
normes, et que certains fabricants exportaient des médicaments qui n'étaient pas les mêmes que ceux 
diffusés dans leur propre pays. En outre, on a assisté à une prolifération de produits pharmaceutiques sur 
le marché nigérian, de sorte que, à un certain moment, selon les estimations, ce sont 18 000 à 
20 000 produits, dont certains d'efficacité et de qualité douteuses, qui étaient en circulation. Les autorités 
ont pris un certain nombre de mesures pour redresser la situation, notamment en adoptant et en appliquant 
une politique pharmaceutique nationale très complète, s'accompagnant d'une législation visant à 
réglementer la promotion, la vente et la diffusion des médicaments. Un programme de médicaments 
essentiels a également été élaboré spécialement pour promouvoir de bonnes pratiques pharmaceutiques 
et la disponibilité des médicaments dans les centres de soins de santé primaires; ce programme fonctionne 
bien grâce au soutien financier de la Banque mondiale. 

La délégation du Nigéria appuie le projet de résolution. 

Le Dr KARAGULOVA (Kazakhstan) juge le rapport du Directeur général d'un très grand intérêt 
pour les pays nouvellement indépendants d'Europe orientale. Le Kazakhstan commence seulement à 
formuler une politique pharmaceutique et à se doter d'une industrie du médicament. La très grave pénurie 
de médicaments est l'une des principales difficultés à surmonter : par le passé, environ 98 % des 
médicaments étaient importés. S'il apprécie les renseignements que lui fournissent les organisations et les 
entreprises privées, le Kazakhstan a néanmoins besoin que l'OMS lui fournisse davantage de 
renseignements pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. En tant que coauteur du projet de 
résolution, le Kazakhstan espère que l'OMS et ses Etats Membres appliqueront sans réserve les dispositions 
qui s，y trouvent contenues, en s'attachant tout particulièrement à celles qui concernent l'élaboration et la 
diffusion de matériels éducatifs. 

Le Professeur CHINTXJ (Zambie) appuie le projet de résolution, y compris les amendements 
proposés par la Grèce. Au paragraphe 3.2) du dispositif, il conviendrait d'ajouter "et compréhensible" après 
"appropriée". En effet, il arrive que les médicaments faisant l'objet d'un don soient accompagnés 
d'informations difficiles à comprendre. 
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Le Dr ATTAS (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays, qui figure parmi les auteurs du 
projet de résolution, importe pratiquement tous ses médicaments. Il s'ensuit que les professionnels de la 
santé tanzaniens subissent des pressions désagréables et inacceptables de la part des fabricants, 
importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques. Pis encore, des consommateurs qui ne se 
doutent de rien sont parfois abusés par la documentation publicitaire et conduits à gaspiller leurs moyens 
limités en produits sans aucune valeur et potentiellement dangereux. Un nombre effroyablement élevé de 
substances contrefaites et falsifiées sont vendues comme médicaments. Les pouvoirs publics tentent, avec 
difficulté, de maîtriser la situation. Aussi est-il indispensable d'appliquer les recommandations contenues 
dans le projet de résolution. 

Le Dr KIHUMURO-APUULI (Ouganda) souscrit aux recommandations de la consultation 
CIOMS/OMS. 

L'Ouganda doit faire face à des problèmes urgents dans le domaine de l'usage rationnel des 
médicaments et du contrôle de la qualité. Il s'est doté d'une autorité pharmaceutique nationale qui a pour 
mandat d'élaborer une politique nationale et un formulaire national des médicaments, de réglementer 
l'importation des médicaments et des produits chimiques, de surveiller la distribution rationnelle des 
médicaments par les secteurs public et privé, et d'observer la promotion et la prescription des médicaments. 
Dans tous ces domaines, une collaboration avec l'OMS serait très précieuse. Le Dr Kihumuro-Apuuli 
appuie le projet de résolution qui permettra à l'Organisation d'aller rapidement de l'avant dans le domaine 
de la promotion des médicaments. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) appuie sans réserve le projet de résolution. Le médicament 
représente une grande priorité dans la politique sanitaire de la Tunisie, l'accent étant particulièrement mis 
sur l'efficacité et l'usage rationnel des produits pharmaceutiques. Dans ce domaine, on s'assigne trois grands 
objectifs : favoriser la fabrication locale (laquelle couvre actuellement 40 % des besoins du pays, ce chiffre 
devant passer prochainement à 60 %)，exiger une autorisation de mise sur le marché dont les critères 
d'octroi tiennent compte des conditions d，utilisation du produit dans le pays d'origine, et accorder une 
importance particulière aux institutions chargées de la pharmacovigilance et du contrôle de la qualité des 
médicaments. La Tunisie appelle à une large diffusion des critères éthiques de l'OMS à tous les pays 
Membres, ainsi qu'à une recherche des moyens les plus propices à assurer l'usage rationnel des 
médicaments. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) appuie le projet de résolution, mais propose 
qu'au paragraphe 3.2) du dispositif on ajoute "et leurs effets secondaires" après "sur les médicaments". 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) souscrit aux recommandations de la consultation CIOMS/OMS. En 
Inde, Forgane technique représentant l'industrie pharmaceutique figure parmi les signataires du Code de 
pratiques de commercialisation pharmaceutique de la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament et doit donc se conformer aux normes applicables à la promotion éthique des médicaments. 
En outre, la publicité pour les médicaments et les remèdes est soumise à une législation qui date de 1954 
et que Гоп s'emploie actuellement à réformer. On a également proposé que toute promotion de 
médicaments nouveaux dans des revues médicales et apparentées corresponde à la notice insérée dans 
l'emballage et aux prospectus publicitaires soumis à l'approbation de l'organisme indien de contrôle des 
médicaments. Une telle publicité doit s'harmoniser avec l'objectif de l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr Mukheijee appuie le projet de résolution. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan) dit que le Pakistan possède un système strict d'homologation des 
médicaments et des appareils médicaux. Il s'emploie également à éviter la promotion et l，utilisation des 
médicaments contrefaits ou falsifiés ainsi que des associations irrationnelles de médicaments; une 
commission de haut niveau a été récemment constituée afin d'aider à la mise en oeuvre, à la surveillance 
et à l'évaluation de la politique d'usage rationnel des médicaments. 

Le Pakistan appuie fermement le projet de résolution et sa préférence va tout particulièrement aux 
dispositions prévoyant un examen périodique des critères et des mesures propres à promouvoir une 
formation pertinente des professionnels de la santé à tous les niveaux. Il est également important d'adopter 
des stratégies efficaces afin que les Etats Membres puissent échanger des informations concernant les 
critères éthiques. 
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Le Dr SANGALA (Malawi) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et souhaite figurer 
parmi ses auteurs. Dans l'esprit du projet de résolution, lorsque des médicaments sont donnés, ils doivent 
être étiquetés dans la langue officielle du pays destinataire. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) souscrit aux dix-neuf recommandations de la consultation CIOMS/OMS 
et appuie le projet de résolution, y compris les amendements proposés par la Grèce. 

Le Dr MA REY (Egypte) fait siennes les observations formulées par le délégué de l'Arabie Saoudite. 
Les pays en développement servent de terrain de recherche aux grandes sociétés internationales. Il souscrit 
donc aux critères éthiques de l，OMS et à l'usage rationnel des médicaments. L'Egypte appuie le projet de 
résolution et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Pour le Professeur WOJTCZAK (Pologne), les critères éthiques de l'OMS ont une valeur inestimable 
pour tous les pays et, en particulier, pour ceux qui s'engagent dans des transformations économiques et 
sociales. 

La Pologne appuie le projet de résolution, y compris les amendements proposés par la Grèce et 
Israël, et souhaite apparaître sur la liste de ses auteurs. 

Le Dr KAMA RA (Sierra Leone) appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés 
par la Grèce. L'élaboration des critères éthiques n'est qu'une nouvelle preuve du rôle directeur de 
l'Organisation dans le domaine de la santé. 

Avec l'appui de FOMS, les autorités de la Sierra Leone revoient actuellement leur législation 
sanitaire. Comme d'autres pays en développement, la Sierra Leone fait face à un grave problème de 
médicaments contrefaits. Les médicaments diffusés par l'intermédiaire du Service national de Santé 
proviennent exclusivement de l'UNICEF et de l'OMS, mais des entreprises privées achètent des 
médicaments de différentes sources. Les critères éthiques contribueront au respect de normes strictes. 

Les pays du tiers monde doivent constamment faire face à une pénurie de devises. Il est donc dans 
leur intérêt de fabriquer localement des médicaments essentiels. A cet égard, il faut espérer que l'OMS 
continuera à prêter son assistance aux pays dans ce domaine. 

La Sierra Leone tient à figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr MELONI (Pérou) dit que son pays souhaite devenir auteur du projet de résolution; il souscrit 
également aux amendements proposés par la Grèce et Israël. L'alinéa f) du paragraphe 6.1)，qui concerne 
le soutien aux Etats Membres en matière de renforcement des moyens de réglementation pharmaceutique 
et de mécanismes concernant l'étiquetage et la promotion des médicaments, présente un intérêt particulier 
pour le Pérou. 

Le Dr KANAAN (Liban) fait siennes les observations formulées par les délégués de l'Arabie Saoudite 
et du Pakistan, et appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par la Grèce et l'Iran. 

L'OMS doit envisager la possibilité de faire appel au CIOMS pour évaluer les nouveaux médicamènts 
ainsi que les médicaments existants dans un processus d'évaluation continue, en privilégiant les 
médicaments essentiels qui doivent respecter des critères éthiques internationaux. 

La recherche pharmaceutique doit s'axer sur la découverte de remèdes pour telle ou telle maladie 
particulière au lieu de servir les intérêts scientifiques du corps médical et de l'industrie pharmaceutique. 

Le Dr NGEDUP (Bhoutan) dit qu'il n'y a pas de promotion des médicaments dans son pays, car tous 
les besoins en médicaments sont satisfaits grâce au programme pour les médicaments essentiels. Les 
quelques pharmacies privées qui existent sont réglementées par ce programme et par le Ministère du 
Commerce. Toutefois, le Gouvernement est en train d'élaborer une loi sur les médicaments et de mettre 
en place une administration chargée de contrôler les médicaments. 

Le Dr Ngedup accueille avec satisfaction les recommandations de la consultation; les critères éthiques 
pourraient peut-être servir de modèles à incorporer dans les politiques pharmaceutiques nationales. 

Le Bhoutan soutient le projet de résolution et souhaite se joindre à la liste des auteurs. 
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Le Professeur OKELO (Kenya) fait remarquer que son pays est un des auteurs du projet de 
résolution. A son avis, une référence explicite aux problèmes associés aux dons de médicaments devrait être 
incluse dans le texte. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), parlant à 
Finvitation du PRESIDENT, déclare que tous les participants à la consultation CIOMS/OMS se sont 
accordés sur un principe fondamental : aider ceux qui ont le plus besoin de l'être. Cela a suscité un esprit 
de consensus qui, espère-t-il, débouchera sur des actions plus concrètes. 

Le projet de résolution à l'examen n'est qu'un début et devrait conduire à la mise en oeuvre 
d'activités plus nombreuses et plus efficaces dans le domaine de la promotion des médicaments s，appuyant 
sur des critères éthiques. 

Le Dr Bankowski remercie de leurs efforts tous ceux qui ont collaboré à la consultation et à 
l'élaboration du rapport. Il souhaite en particulier remercier la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques de l'OMS, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, la Fédération 
mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public, Г Administration des Etats-Unis 
d'Amérique chargée des aliments et des médicaments, l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs et, pour leur soutien financier, les Gouvernements de l'Australie, du Canada, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Pays-Bas et de la Suisse. 

Cette coopération est un exemple concret de la manière dont les partenaires travaillent ensemble 
à rexécution d'un programme mondial en faveur de la bioéthique. Le CIOMS est prêt à collaborer avec 
l'OMS à toute initiative dans ce domaine. 

M. LOPEZ LINARES (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à Finvitation du PRESIDENT, dit que son Organisation compte plus de cent quatre-vingts sociétés 
affiliées dans quelque soixante-dix pays en développement et industrialisés et qu'elle est membre fondateur 
de l'Action sanitaire internationale. L'Organisation internationale et l'Action sanitaire internationale se 
consacrent à la pleine application de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et n'ont cessé de 
soutenir les efforts de l'OMS, de ses Etats Membres et d'autres institutions pour promouvoir l'usage plus 
rationnel des médicaments. L'Organisation internationale a également collaboré avec l'OMS dans un certain 
nombre de domaines, y compris celui de l'élaboration de stratégies pédagogiques et de matériels de 
formation et a participé à la consultation CIOMS/OMS. L'OMS, quant à elle, a pris part à de nombreuses 
activités organisées par rOrganisation internationale et l'Action sanitaire internationale. 

Depuis la publication de sa première liste modèle des médicaments essentiels en 1977, l'OMS a joué 
un rôle important en promouvant la disponibilité et l'usage rationnel des médicaments essentiels. Sa 
stratégie pharmaceutique révisée a renforcé la prise de conscience internationale et a poussé de nombreux 
pays à adopter des politiques pharmaceutiques nationales complètes. Cependant, il subsiste un fossé entre 
les ressources disponibles pour les médicaments et la demande croissante. Les contraintes économiques ont 
entraîné une réduction des dépenses publiques pour la santé, la privatisation des services de santé et 
l'introduction du paiement par le consommateur dans les établissements de santé publique, d'où un 
affaiblissement du secteur de la santé publique dans de nombreux pays. Les nouvelles économies d'Europe 
centrale et orientale et des pays de Fancienne Union soviétique sont confrontées à des problèmes 
particuliers. En outre, le prix élevé des médicaments continue à préoccuper les consommateurs dans le 
monde entier. 

D'autres organismes internationaux, comme la Banque mondiale et l'UNICEF, des donateurs 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales s'occupent de plus en plus d'activités concernant les 
médicaments, et leurs politiques exigent une coordination générale sous la conduite de l'OMS. Aujourd'hui 
plus que jamais, il est essentiel que FOMS continue à jouer un rôle moteur dans la promotion des principes 
de la stratégie pharmaceutique révisée et qu'elle serve de point focal pour la coopération nécessaire entre 
les autres organismes. Sans un tel exemple, le travail des institutions internationales et des donateurs risque 
d'entrer en conflit avec les buts de la santé publique et d'être moins axé sur un accès équitable aux 
médicaments essentiels et aux services de soins de santé. 

L'Organisation internationale et FAction sanitaire internationale ont pris note avec intérêt du rapport 
du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (document 
A47/8) et se félicitent des nombreuses interventions indiquant l'appui des Etats Membres en faveur des 
activités de l'OMS sur les produits pharmaceutiques. Leurs déclarations confirment le mandat de l'OMS, 
qui est d'assurer la coordination et la direction et de mettre en oeuvre toutes les composantes de la 
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stratégie pharmaceutique révisée. M. Lopez Linares est heureux de l'appui apporté par les pays au projet 
de résolution dont est saisie la Commission. 

L'Action sanitaire internationale et rOrganisation internationale travaillent depuis de nombreuses 
années à l'amélioration de la qualité de la promotion des médicaments. On continue à observer des 
pratiques non conformes à l'éthique dans les pays développés comme dans les pays en développement, et 
les mesures visant à introduire des politiques pour améliorer les normes en matière de fourniture 
d'informations et à contrôler la promotion de médicaments se heurtent souvent à une opposition. Ainsi, 
il a été récemment signalé qu'une association de l'industrie pharmaceutique avait essayé d'empêcher un 
Etat Membre d'adopter un texte législatif sur l'étiquetage générique. Pourtant, la résolution WHA46.19 prie 
les Etats Membres "d'adopter des règles ou règlements, selon les besoins, pour garantir que les 
dénominations communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au plan national) 
utilisées dans l'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques apparaissent toujours bien en 
évidence". 

Les critères éthiques fournissent un modèle que les gouvernements peuvent adapter et utiliser 
comme base pour l'élaboration d'une législation visant à contrôler la promotion des médicaments et à faire 
en sorte qu'elle soit compatible avec les politiques de santé nationales. Il pourrait être utilisé par les 
professionnels de la santé, les consommateurs et rindustrie pour rélaboration de normes et l'évaluation de 
la promotion des médicaments. 

Le rapport de la consultation CIOMS/OMS contient d'utiles recommandations sur les mesures 
spécifiques à prendre par les gouvernements, l'industrie, l?OMS, les professionnels de la santé, les 
organisations de consommateurs et les revues médicales pour faire en sorte que la qualité de l'information 
sur un médicament soit d'une qualité aussi élevée que la qualité du médicament lui-même. 

L'Organisation internationale et l'Action sanitaire internationale continueront à oeuvrer pour obtenir 
un accès équitable aux médicaments essentiels et défendre les droits des consommateurs à une information 
indépendante permettant l'utilisation sans danger, efficace et appropriée des médicaments. Elles 
continueront à surveiller la promotion des médicaments et le respect des critères éthiques et s'efforceront 
de susciter une prise de conscience critique chez les consommateurs. Tous ces efforts exigeront une 
collaboration accrue avec l'OMS et d'autres organismes cherchant à promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments. 

Le Dr REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand 
public), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que l'organisation mondiale des fabricants 
de médicaments en vente libre qu'il représente regroupe des associations membres de quarante-cinq pays 
tant développés qu'en développement. La Fédération mondiale a représenté l'industrie des médicaments 
en vente libre lors de la consultation CIOMS/OMS, qui s'est avérée fort utile et a débouché sur un accord 
substantiel au sujet des grands problèmes et des mesures à prendre, malgré les tensions normales qui 
existaient entre les diverses parties. 

Le Dr Reinstein avait informé la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif que la Fédération 
mondiale avait intensifié ses efforts pour encourager la création d'associations nationales de fabricants de 
médicaments en vente libre - ce qui constitue l'une des recommandations de la consultation. Des efforts 
accrus ont été déployés pour mettre à jour les codes régissant la publicité que les associations nationales 
ont volontairement élaborés et auxquels leurs membres conviennent d'adhérer. Ces codes sont basés sur 
les lignes directrices définies par la Fédération et sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments. Ainsi, ils soutiennent la complémentarité de l'autoréglementation par 
l'industrie et de la réglementation nationale par les pouvoirs publics, qui a été reconnue par la consultation. 
Toute publicité publique est réglementée par la loi dans les pays développés et dans la plupart des pays en 
développement et l'autoréglementation par l'industrie est un contrôle supplémentaire. 

D'importantes études entreprises pour déterminer ce qui pouvait être efficacement communiqué aux 
consommateurs au sujet des médicaments en vente libre dans les annonces publicitaires ont montré que, 
contrairement à ce qu'avaient pensé les rédacteurs des critères éthiques de l'OMS en 1988，la publicité 
s'adressant au grand public est un moyen inefficace pour communiquer des informations détaillées sur les 
médicaments. Toutes les parties à la consultation ont reconnu que des informations détaillées sur le 
moment et la façon d'utiliser le médicament doivent figurer sur l'étiquette et/ou sur la notice qui 
accompagnent le produit et qui sont donc sous la main du consommateur au moment où il va prendre le 
médicament. Donner des informations détaillées dans les annonces publicitaires ne fait que réduire 
refficacité du message principal qui comprend : le nom du produit, ses indications d'emploi et une 
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invitation expresse à lire l'étiquette ou la notice selon le cas. Même dans les pays les plus développés, les 
renseignements détaillés dans les annonces publicitaires destinées au grand public ne sont pas efficaces et 
au moins un important pays développé a maintenant annulé l，obligation de donner de telles informations 
dans les annonces publicitaires télévisées, et demande qu'au lieu de cela on diffuse un message simple 
appelant les consommateurs à lire l'étiquette et la notice et à consulter un pharmacien ou un médecin. Des 
études visant à surveiller Fapplication actuelle des critères éthiques en ce qui concerne la publicité à 
rintention du grand public ne produiraient donc que des conclusions faussées, car le conseil actuellement 
donné au sujet de cette publicité est d'y faire figurer des renseignements sur les principales précautions et 
les contre-indications et des avertissements. 

L'un des aspects gratifiants de la consultation est qu'elle a donné à des représentants de toutes les 
parties intéressées la possibilité de se rencontrer sur un terrain neutre et sans affrontement. Il y a eu ainsi 
des interactions informelles qui devraient déboucher sur des efforts de coopération pour améliorer encore 
rutilité et élargir le champ d'application des critères éthiques pour la promotion des produits en vente libre. 
La Fédération mondiale se propose de poursuivre ses efforts pour faire appliquer les recommandations de 
la consultation qui concernent les médicaments en vente libre, en collaboration avec toutes les parties 
intéressées. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRJESIDENT, déclare qu'il est maintenant en mesure de donner de plus amples précisions 
sur les progrès accomplis dans la révision du Code de pratiques de commercialisation pharmaceutique de 
la Fédération. Un projet de texte fortement révisé est actuellement étudié par les associations membres 
de la Fédération et sera examiné par le Conseil de celle-ci à sa réunion de juin 1994. Compte tenu des 
commentaires reçus, le Conseil élaborera un texte définitif qu'il soumettra pour examen à l'Assemblée de 
la Fédération le 31 août 1994. L'acceptation des termes du Code par les associations membres au nom de 
leur propres membres, partout où ils font des affaires, est une obligation statutaire et une condition de 
rappartenance à la Fédération. Les membres de la Fédération fournissent une large proportion de la 
production mondiale de médicaments sur ordonnance et incluent pratiquement tout le secteur basé sur la 
recherche. 

L'adoption du Code révisé sera un grand pas vers Fautoréglementation, en ce sens que le Code sera 
plus détaillé et tiendra davantage compte des circonstances actuelles. Ainsi, il traitera en détail la question 
des congrès et des symposiums. Les codes nationaux seront, si nécessaire, modifiés pour n'être en aucune 
manière moins stricts que le Code révisé de la Fédération. 

Un code d'autoréglementation efficace, si possible étayé par une législation applicable aux sociétés 
commettant des abus graves qui sortent du champ d'action du Code, représente le moyen le plus rentable 
pour aboutir à des normes éthiques générales de haut niveau en matière de promotion. L'action de la 
Fédération en révisant son Code est tout à fait conforme à l'esprit des critères éthiques de l'OMS et aux 
voeux de l'Assemblée de la Santé. 

La Fédération s'efforce aussi actuellement détendre le nombre de ses membres et, par conséquent, 
le champ d'action de son Code; à cette fin, elle mène des discussions actives avec un certain nombre 
d'associations nationales en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Afrique australe. 

Des rapports périodiques sur Fapplication du Code continueront à bénéficier d'une large diffusion, 
notamment auprès de l'OMS, pour répondre à rintention de l'alinéa c) du paragraphe 6.1) du projet de 
résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) fait observer que les 
approches éthiques revêtent une importance croissante. La teneur des discussions sur une question si 
complexe et délicate qui se sont déroulées lors de la consultation du CIOMS/OMS, à la quatre-
vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la séance actuelle de la Commission, est par conséquent très 
encourageante. Le Professeur Caldeira da Silva espère qu'à ravenir on pourra élaborer des critères pour 
d'autres aspects de la technologie sanitaire, par exemple pour le matériel médical. 

Il note tout particulièrement les observations qui ont été formulées concernant la nécessité de fournir 
des informations appropriées, adéquates et correctes tant aux patients qu'aux prescripteurs, de renforcer 
la formation à l'université et à d'autres niveaux, d'examiner les critères périodiquement, et d'unifier les 
normes de promotion des médicaments. 
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Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) remercie tous les membres de la Commission de leurs 
observations encourageantes sur le rapport du Directeur général (document A47/7). Ce rapport met en 
évidence le droit à une information impartiale pour les patients, les prescripteurs et toutes les parties 
intéressées dans la communauté et indique que la diffusion de l'information est d'une grande importance 
non seulement pour tous les Etats Membres, mais aussi pour l，OMS dans ses activités futures. 

Il assure aux délégués que l'OMS fera tout son possible pour donner suite aux dix-neuf 
recommandations de la consultation CIOMS/OMS tant au niveau du Siège qu'à celui des bureaux 
régionaux. L'examen périodique auquel ont fait référence plusieurs délégations est très important, d'autant 
que rien n'est statique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des médicaments. Comme Га 
signifié le délégué de PAustralie, il faut prévoir des crédits appropriés tant pour l'exercice actuel que 
l'exercice suivant, et Pintention est de le faire dès le départ d'une manière qui permettra au Secrétariat de 
soutenir des activités de la façon la plus efficace possible. L'appui aux gouvernements fait partie de la raison 
d'être de l'OMS et l'on peut compter sur rOrganisation pour faire tout son possible pour mettre en oeuvre 
les critères éthiques. 

Il a été fait mention de la très importante question des dons de médicaments. La communauté 
internationale doit non seulement appliquer les recommandations du projet de résolution, mais encore 
s'efforcer d'harmoniser et d'uniformiser les dons de manière à éviter des difficultés dans les pays qui en 
sont bénéficiaires. Il a également été fait mention de la nécessité d'harmoniser et d'uniformiser 
l'information dans le monde. De nombreux groupes de pays travaillent déjà dans ce sens, et FOMS suivra 
et diffusera des iniormations sur leurs activités. Enfin, le Dr Antezana souligne que l'OMS s'est engagée 
à faire tout son possible du point de vue de l'affectation des ressources comme de celui de la coordination 
avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux dans cette tâche 
importante. 

Le PRESIDENT déclare qu'une version révisée du projet de résolution incorporant les amendements 
proposés et le nom des pays souhaitant être inclus dans la liste des auteurs va être distribuée. 

(Voir l'approbation du projet de résolution page 93.) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolutions 
WHA46.18, EB93.R10 et EB93.R11) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les versions révisées, incorporant les amendements proposés 
à la cinquième séance de la Commission, des projets de résolutions sur les pratiques traditionnelles nocives 
pour la santé des femmes et des enfants et sur la qualité des soins recommandés par le Conseil exécutif 
dans ses résolutions EB93.R10 et EB93.R11 respectivement. 

Les projets de résolutions, tels qu'ils ont été amendés, sont approuvés.1 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/48) 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.
2 

La séance est levée à 11 h 30. 

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission 
et adoptés sous les cotes WHA47.9 et WHA47.10. 

2 Voir p. 232. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolutions WHA41.16, 
EB93.R6 et EB93.R12; document A47/81) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'ayant un ordre du 
jour particulièrement chargé, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session, n'a examiné qu'un 
rapport succinct du Directeur général sur l'état de la mise en oeuvre de la résolution WHA41.16 sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Il n'en a pas moins adopté des résolutions recommandant à 
l'Assemblée de la Santé le texte de deux projets de résolutions et a demandé qu'un rapport exhaustif soit 
présenté à cette dernière. C'est ce rapport qui fait l，objet du document A47/8, dans lequel se trouvent 
décrites à la fois la fonction normative de rOrganisation, exercée par la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques, et les activités opérationnelles du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Tels sont donc les deux grands volets de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Dans sa résolution EB93.R6, le Conseil a recommandé à 1，Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution dont le but est de simplifier et d'accélérer la révision et Factualisation des bonnes pratiques OMS 
de fabrication des produits pharmaceutiques, en confiant le pouvoir d'approuver de telles modifications au 
Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. Cette réforme administrative a été 
proposée parce que l'évolution rapide des techniques de fabrication, tant dans le domaine pharmaceutique 
que biologique, obligera à revoir fréquemment les aspects techniques de ce document normatif. Le 
Secrétariat a donné l'assurance que toutes les consultations préliminaires - qui, actuellement, font intervenir 
toutes sortes d'autorités nationales de réglementation pharmaceutique, y compris la Conférence 
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, des organisations représentatives de 
l'industrie pharmaceutique et des organisations professionnelles compétentes en relations officielles avec 
l'OMS - seront maintenues. Aucune proposition ne sera soumise pour adoption avant d'avoir reçu l'aval 
du comité d'experts compétent. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB93.R12, qui concerne le rôle 
du pharmacien, est le premier à reconnaître la contribution de cette profession au système de soins de 
santé. Il est avant tout soumis à l'Assemblée afin de répondre à l'impérieuse nécessité de faire en sorte que 
la qualité des produits pharmaceutiques soit assurée, tant pendant la fabrication que tout au long de la 
chaîne de distribution. Toutefois, le projet de résolution reconnaît également que le pharmacien dispose 
du potentiel nécessaire pour accepter des responsabilités plus grandes en matière d'usage rationnel des 
médicaments, et vise à favoriser la reconnaissance et la mobilisation de ce potentiel. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS, plus spécialement axée sur l'usage rationnel des 
médicaments et le programme d'action de POMS pour les médicaments essentiels, texte qui a été proposé 
par les délégations des cinquante et un Etats Membres suivants : Australie, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, 
Bhoutan, Brésil, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cameroun, Canada, Colombie, Danemark, Erythrée, 
Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Guyana, Hongrie, Islande, Japon, 
Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Lituanie, Malaisie, Malawi, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Qatar, République arabe syrienne, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovénie, 
Sri Lanka, Suède, Togo, Tunisie, Turquie, Viet Nam et Zambie. Le texte est ainsi libellé : 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 3. 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des médicaments et 

les résolutions WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d'action de POMS pour les médicaments 
essentiels; 

Prenant note des activités de l'OMS menées conformément à la stratégie pharmaceutique 
révisée et de l'intensification de la collaboration et du soutien directs apportés aux pays en matière 
de formulation de politiques pharmaceutiques, de fixation de normes, de réglementation 
pharmaceutique, d'achat et d'utilisation de médicaments ainsi que de logistique, de financement, 
d'information, de recherche opérationnelle et de développement des ressources humaines par 
Péducation et la formation, y compris le renforcement des moyens et des institutions, dans les 
domaines correspondants; 

Consciente des efforts faits par l，OMS, en collaboration avec les gouvernements et d'autres 
organes, pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels ainsi que l'usage rationnel des 
médicaments, dans le cadre des politiques pharmaceutiques nationales; 

Consciente également de la nécessité d'une poursuite de Faction par toutes les parties 
intéressées en vue de réaliser tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale complète; 

Sachant que le Conseil exécutif soumettra le programme d'action pour les médicaments 
essentiels à un examen détaillé lors de sa quatre-vingt-quinzième session, en 1995, en vue d'optimiser 
la collaboration entre tous les programmes techniques oeuvrant dans ce domaine; 

Soulignant qu'il importe, d'une part, de prendre des mesures adéquates face aux nouveaux 
problèmes économiques et à l'évolution des parts respectives du secteur public et du secteur privé 
dans le domaine des soins de santé, fourniture de médicaments comprise, et, d'autre part, d'évaluer 
la viabilité et les effets à long terme des nouvelles stratégies de financement et d'autres interventions; 

Consciente des problèmes que posent les contrefaçons et les médicaments de mauvaise 
qualité; 
1. REAFFIRME Fimportance capitale du rôle directeur et coordonnateur de l'OMS, à travers 
son programme d'action pour les médicaments essentiels, dans Félaboration, la promotion et 
l'évaluation de politiques pharmaceutiques nationales s'inscrivant dans le cadre des politiques de 
santé nationales; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'engager à élaborer et mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales 
afin d'assurer une plus grande égalité d'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité 
et d'un coût abordable, et à intensifier les efforts pour promouvoir Fusage rationnel des 
médicaments; 
2) à accélérer le développement des ressources humaines nécessaires par l'éducation et 
la formation et à renforcer la mise en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques; 
3) à évaluer régulièrement les progrès accomplis au moyen des indicateurs mis au point 
par le programme d'action pour les médicaments essentiels ou d'autres mécanismes 
appropriés; 

3. DEMANDE aux institutions bilatérales et multilatérales, aux organisations non 
gouvernementales et autres instances collaboratrices de renforcer le soutien technique et financier 
qu'elles apportent au programme d'action; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle directeur et le travail de promotion du programme 
d'action pour mobiliser et coordonner un effort mondial concerté en vue d'améliorer l'accès 
aux médicaments essentiels et de garantir l'usage rationnel des médicaments; 
2) d'encourager les contacts avec les organisations et organismes du système des Nations 
Unies, les institutions bilatérales et multilatérales et les organisations non gouvernementales 
ainsi qu'avec les consommateurs, Pindustrie et d'autres instances collaboratrices; 
3) de veiller à ce que la notion de stratégie pharmaceutique révisée se reflète pleinement 
dans l'action menée par POMS en vue d'une réforme du secteur de la santé; 
4) de veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient fournies 
au titre du budget ordinaire et de sources extrabudgétaires, selon les besoins, pour mettre en 
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oeuvre le programme d'action et pour faire face aux demandes croissantes des Etats 
Membres; 
5) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour garantir que les médicaments 
disponibles soient de bonne qualité et dans leur combat contre l，utilisation des contrefaçons; 
6) de faire rapport sur la situation et sur les progrès réalisés dans le secteur 
pharmaceutique à travers le monde en publiant périodiquement des informations à jour sur 
la situation pharmaceutique mondiale; 
7) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et par la 
suite tous les deux ans, 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 
concrètes. 

Pour Mme ANDREW (Norvège), présentant le projet de résolution et s'exprimant également au nom 
des autres pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande et Suède), si le rôle directeur joué par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels et sa collaboration constructive avec les pays en 
développement sont très appréciés, il reste à relever beaucoup de défis qui méritent un soutien de l'OMS. 
En outre, tout en se félicitant du rapport du Directeur général, elle n'en partage pas moins certaines des 
préoccupations qui y sont exprimées. Si la stratégie pharmaceutique révisée a été mise en oeuvre avec 
succès dans de nombreux pays, la situation pharmaceutique mondiale n'en demeure pas moins très 
inquiétante; moins de la moitié de la population de la planète a accès à des médicaments essentiels sûrs 
et en quantité suffisante. Le manque de médicaments et l'absence de compétences permettant d'assurer 
leur usage rationnel font que les systèmes de prestation sanitaire fonctionnent médiocrement. L'économie 
mondiale est en évolution et ce sont les pays en développement qui en ressentent les effets les plus graves 
et les plus brutaux. Le financement au sens large du terme est devenu un problème majeur. De nombreux 
pays sont à la recherche de formules nouvelles pour venir à bout de ces problèmes redoutables, notamment 
grâce à une collaboration plus étroite avec le secteur privé. Ces initiatives auront besoin d'être guidées et 
soutenues par l'OMS, étant donné que les politiques pharmaceutiques nationales inspirées de la stratégie 
pharmaceutique révisée devront porter sur le secteur privé aussi bien que public. De telles politiques 
supposeront également des obligations pour des ministères autres que les ministères de la santé et devront 
en outre partir du principe que l'usage rationnel des médicaments est aussi important que l'accès à des 
médicaments essentiels de bonne qualité et d'un coût abordable. 

Sur la scène européenne, de nouveaux problèmes surgissent qui appellent à la restructuration des 
programmes pharmaceutiques dans les Etats nouvellement indépendants et en Europe orientale. On 
s'emploie (bailleurs prioritairement à relever ce défi en menant des activités financées par rintermédiaire 
du programme régional EUROSANTE de l'OMS, solidement ancré au programme d'action, grâce auquel 
les compétences spécialisées et les documents seront fournis. 

Dans le domaine des produits pharmaceutiques, une collaboration fort opportune se dessine avec 
de grandes organisations telles que la Banque mondiale, PUNICEF et le PNUD et avec des organisations 
non gouvernementales. En outre, des rapports étroits et positifs entre les entités compétentes au sein de 
l'OMS, notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels et la Division de la Gestion et 
des Politiques pharmaceutiques, joueront un rôle fondamental dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée. Les pays nordiques ont tout lieu de penser que le Conseil exécutif s'en souviendra 
lorsqu'il examinera le programme d'action en 1995. Ils souhaiteraient obtenir le point de vue du Secrétariat 
sur la façon dont les notions qui inspirent la stratégie pharmaceutique révisée peuvent se traduire 
intégralement dans le soutien que POMS apporte aux pays pour la réforme du secteur de la santé, en 
collaboration avec la Banque mondiale. Se félicitant de ce que, lors de la nomination d'un nouveau 
Directeur pour le programme d'action, le Directeur général ait promis d'accroître l'effectif de personnel 
hautement qualifié affecté au programme, les pays nordiques supposent que les crédits prévus au budget 
ordinaire pour le programme d'action au cours de l'exercice 1994-1995 tiendront compte de ce renforcement 
des effectifs. 

L'élaboration et l，utilisation actives d'indicateurs afin de suivre l'état d'avancement de la mise en 
oeuvre des politiques sanitaires nationales et rapplication des critères éthiques constituent une activité 
importante. П semble d'ailleurs que cette activité soit poursuivie, notamment à roccasion de la sortie de 
la prochaine édition de La situation pharmaceutique dans le monde. Il faut également se féliciter du recours 
de plus en plus fréquent à la recherche opérationnelle pour élaborer des méthodes et des instruments, 
parvenir à une évaluation scientifiquement solide, fournir une rétroinformation systématique et appliquer 
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les leçons tirées de l，expérience. Depuis la création du programme d'action en 1981，les pays nordiques l'ont 
toujours fermement soutenu et ont apprécié à son juste prix l'importance accordée à la stratégie 
pharmaceutique révisée et à l'action de ce programme et de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. Au cours des années à venir, l'engagement sincère, le rôle directeur et la mission de 
coordination mondiale de l'OMS resteront indispensables dans le domaine des produits pharmaceutiques. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner un projet de résolution sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS eu égard à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité 
des produits pharmaceutiques, projet proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, 
Bangladesh, Brésil, Canada, Chypre, Etats-Unis d'Amérique, Gambie, Guinée-Bissau, Japon, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Maurice, Myanmar, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et Turquie; le texte est rédigé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des 

médicaments; 
Notait que, si de nombreux Etats Membres se sont maintenant dotés d'une industrie 

pharmaceutique nationale pour soutenir leurs programmes de médicaments essentiels, d'autres 
demeurent largement tributaires des importations; 

Consciente, en outre, d'une circulation inacceptable dans le commerce international de 
produits pharmaceutiques ne répondant pas aux normes et contrefaits qui menacent de ruiner la 
confiance dans le système de soins de santé, étant donné que ces produits peuvent être inefficaces 
ou même toxiques; 
1. REAFFIRME les principes énoncés dans les principes directeurs de l'OMS à l'intention des 
petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et dans le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à se doter des moyens et des personnels 
nécessaires pour renforcer leur potentiel national de réglementation; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les activités normatives qui consistent à élaborer des normes permettant 
de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biologiques, 
en tenant compte de l'évolution des nouvelles techniques; 
2) de veiller à la fourniture constante d'une information indépendante permettant de 
contribuer à une homologation efficace, d'empêcher d'émettre des prétentions excessives dans 
la publicité et de promouvoir l'usage rationnel des médicaments; 
3) d'assurer un soutien et une formation complémentaires au niveau des pays pour aider 
au renforcement de la capacité de réglementation; 
4) de promouvoir et de soutenir la Conférence internationale biennale des autorités de 
réglementation pharmaceutique en tant que moyen de favoriser la compréhension et la 
collaboration entre hauts fonctionnaires de pays se situant à tous les stades du développement. 

Le Professeur DERVISOGLU (Turquie) fait observer en présentant le projet de résolution que 
celui-ci privilégie des aspects importants de la stratégie pharmaceutique révisée étant donné que les 
fonctions normatives de l'OMS dans le domaine pharmaceutique sont capitales pour les autorités de 
réglementation pharmaceutique à travers le monde. Ces fonctions ont été largement débattues à la 
Septième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui s'est tenue aux 
Pays-Bas en avril 1994. D'autres secteurs d'activité sont eux aussi importants, notamment rétablissement 
de normes pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biologiques 
dans le monde, la diffusion de renseignements objectifs sur ces produits, ainsi que la nécessité de former 
des responsables de la réglementation et des inspecteurs au niveau national, et de protéger le grand public 
contre la diffusion de produits ne répondant pas aux normes ou de contrefaçons. De manière à prendre 
en compte ces préoccupations, le Professeur Dervisoglu propose de supprimer le troisième alinéa du 
préambule et de le remplacer par les deux alinéas suivants : 
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Notant que le commerce des produits pharmaceutiques devient plus complexe à mesure que 
davantage de pays fabriquent et exportent des produits pharmaceutiques et biologiques et des 
principes actifs et que des techniques nouvelles sont appliquées à leur production; 

Considérant, dans ces conditions, que les pays doivent se doter des moyens propres à garantir 
la qualité de tous ces produits sur leurs marchés nationaux, qu'il s'agisse de spécialités ou de produits 
génériques et qu'ils soient fabriqués sur place ou importés; 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) précise que le projet de résolution présenté par la 
Turquie n'aura pas d'incidences administratives ou financières majeures puisque les mesures recommandées 
s'inscrivent dans le cadre des fonctions normatives qu'assure déjà rOrganisation pour renforcer les activités 
en cours et aider les Etats à appliquer leurs propres mécanismes de réglementation et à s'acquitter de leurs 
fonctions normatives. Il faudra sans doute réaffecter certains fonds du budget déjà alloués et ajuster les 
priorités, mais aucun apport de fonds important ne sera nécessaire. 

Le projet de résolution présenté par la Norvège aura probablement des incidences financières et 
exigera sans doute que l'on trouve des fonds supplémentaires dans le budget ordinaire et auprès de sources 
extrabudgétaires. Le budget pour 1994-1995 a déjà été approuvé et les fonds ont été affectés, si bien que 
toute mesure qui pourrait être prise supposerait une réaffectation des fonds durant l'exercice. Toutefois, 
si le projet de résolution est adopté, on veillera dans le budget ordinaire pour 1996-1997 à renforcer à la 
fois les effectifs de personnel et les fonds opérationnels pour le programme. Pour ce qui est des ressources 
extrabudgétaires, le comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour les médicaments 
essentiels, réuni en mars 1994，a recommandé une nouvelle approche stratégique de la mise en oeuvre du 
programme qui demandera des réajustements non seulement des mécanismes financiers et administratifs, 
mais encore de la stratégie d'ensemble du programme. A sa prochaine réunion, le comité consultatif pour 
la gestion devra examiner toutes autres activités supplémentaires que pourrait entraîner l'adoption du projet 
de résolution. 

Le Dr CICOGNA (Italie), réaffirmant l'appui de sa délégation au programme d'action pour les 
médicaments essentiels, déclare que l'Italie souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
proposé par la Norvège. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve sans réserve les quatre projets de résolution ainsi que les 
amendements proposés par la Turquie à son propre projet de résolution, que l'Australie souhaite elle aussi 
parrainer. 

Le Dr OCHOA (Colombie) insiste sur l'importance d'un bon approvisionnement en médicaments 
essentiels pour améliorer la couverture des services de santé et leur qualité. La Colombie est en train de 
mettre au point une approche globale de l'approvisionnement pharmaceutique grâce à une coopérative qui 
compte plus de cent quarante établissements répartis dans tout le pays. Elle peut se prévaloir de dix années 
d'expérience, fait unique en Amérique latine, non seulement pour les médicaments essentiels, mais aussi 
pour d'autres éléments des soins de santé tels que le matériel médical, chirurgical et dentaire, ainsi que le 
matériel de laboratoire et de radiologie. Les besoins sont définis compte tenu des tendances passées et aussi 
à partir d'études épidémiologiques qui indiquent les domaines prioritaires auxquels doit s'attaquer le réseau 
des services, et font apparaître la demande de médicaments correspondante. Au niveau commercial, un 
système d'achats groupés a fait ses preuves, particulièrement pour le contrôle de la qualité. Il a également 
été créé, par l'intermédiaire du réseau, un système de stockage et de distribution. Les hôpitaux disposent 
de protocoles thérapeutiques, et Гол met actuellement au point des programmes éducatifs à rintention des 
personnels de santé sur la prescription des médicaments et à l'intention de la communauté sur le bon usage 
des médicaments. Des discussions sont en cours avec le programme d'action de l'OMS pour faire de la 
coopérative un centre collaborateur OMS. La coopération de l'Organisation a été des plus précieuses pour 
la mise sur pied du programme. Le Gouvernement colombien, qui est tout à fait favorable à la stratégie 
relative aux médicaments essentiels, figure parmi les auteurs du projet de résolution proposé par la 
Norvège. 

Le Dr LOUME (Sénégal) dit que sa délégation désire elle aussi parrainer le projet de résolution 
présenté par la Norvège. Depuis quatre mois, à la suite de la dévaluation du franc CFA, le Sénégal révise 
sa stratégie d'approvisionnement en médicaments, ce qui a suscité l'intérêt du secteur privé étant donné 
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l'accent nouveau mis sur les médicaments génériques. Il se pose toutefois un problème de contrôle de la 
qualité, non pas au niveau des échantillons，mais à celui des commandes, et ce malgré le système de 
certification OMS. Une des solutions pourrait être de créer, dans la zone du franc CFA, une unité de 
contrôle des médicaments, qui passerait également des commandes en gros pour l'ensemble des pays 
concernés, ce qui éviterait à chaque pays de le faire individuellement. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) soutient la stratégie pharmaceutique révisée telle que Га exposée 
le Directeur général dans son rapport. Il s'agit d'un document d'orientation important qui résume les points 
essentiels, du point de vue réglementaire et normatif, de l，accès aux médicaments essentiels et de l'usage 
rationnel des médicaments. C'est pourquoi les Pays-Bas figurent parmi les auteurs du projet de résolution 
sur l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action de FOMS. 

Le Dr OSAWA (Japon) exprime son appui au projet de résolution sur la sécurité, refficacité et la 
qualité des produits pharmaceutiques, tel qu'amendé par la Turquie. Il faut féliciter l'OMS pour 
l'élaboration de la stratégie pharmaceutique révisée, qui est vitale pour l'amélioration de la qualité des 
médicaments, de leur sécurité et de leur efficacité. Le Japon a récemment revu sa législation 
pharmaceutique pour apporter ces améliorations, et il met son expérience à la disposition d'autres Etats 
Membres. 

Le Japon est pleinement conscient de l'urgente nécessité d'enrayer le trafic illicite de médicaments 
dans le monde et c'est pourquoi il approuve les activités de POMS, qui déploie des efforts louables pour 
contribuer à lutter contre les médicaments ne répondant pas aux normes, les contrefaçons et les 
médicaments falsifiés. Dans tous ces domaines, les pharmaciens jouent un rôle extrêmement important, 
comme l'ont confirmé les réunions internationales tenues récemment à New Delhi et à Tokyo; aussi le 
Dr Osawa invite-t-il rOrganisation et les Etats Membres à aider ces professionnels à s'acquitter de leur rôle. 

Le Dr MAKUMBI (Ouganda) pense qu'une réglementation statutaire doit être mise en place pour 
exécuter le plan d'action de l'OMS. En 1993，le Parlement ougandais a promulgué deux lois, une loi relative 
à la politique et à l'autorité pharmaceutiques nationales et une loi relative à rétablissement national de 
fournitures médicales, qui fournissent ensemble un cadre réglementant l'entrée des médicaments dans le 
pays, contrôlant leur qualité et en assurant une distribution adéquate. On compte ainsi permettre à la 
population d'accéder facilement aux médicaments dans tout le pays. Les établissements nationaux d'articles 
médicaux sont chargés de fournir au secteur public les médicaments figurant sur la liste des médicaments 
essentiels, et devront peut-être à Pavenir approvisionner aussi le secteur privé. Tous les organismes publics 
sont tenus de se procurer les médicaments dans ces établissements; les avantages en sont des économies 
d'échelle et l，assurance de la qualité. Cette assurance reste la condition absolue d'une utilisation sûre et 
efficace des médicaments, particulièrement dans le monde en développement, où les firmes 
pharmaceutiques ont coutume d'écouler leurs surplus. L'Ouganda soutient pleinement les projets de 
résolutions soumis à la Commission. 

Le Professeur KONDE (Guinée) déclare que, depuis 1988, la Guinée a entrepris un vaste 
programme de revitalisation de ses services de santé de base selon l'initiative de Bamako, avec les 
médicaments comme fondement du système de recouvrement des coûts. Le programme d'action de l'OMS 
a appuyé la Guinée dans l'élaboration et la mise en oeuvre de sa stratégie et de son plan directeur 
pharmaceutiques. La Guinée souhaite que la collaboration entre pays s'intensifie et que les pays donateurs 
continuent à appuyer le programme d'action, ce qui améliorerait considérablement l'accès de la population, 
et surtout de ses éléments les plus démunis, aux services de santé de base et aux médicaments essentiels. 
La Guinée appuie les quatre projets de résolutions, et en particulier celui qui concerne l'usage rationnel 
des médicaments, et félicite le programme d'action pour son travail concret dans les pays. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) exprime son soutien aux quatre projets de 
résolutions. Les deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif seraient particulièrement utiles au 
travail de l'OMS et des Etats Membres, et les pharmaciens pourraient jouer un rôle plus important qu'ils 
ne l'ont fait jusqu'ici dans la promotion des buts de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le projet de résolution sur Pusage rationnel des médicaments et le programme d'action souligne la 
nécessité, aussi bien à rintérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, de consacrer davantage d'attention à un grand 
programme de coopération technique; les Etats-Unis se félicitent de cette occasion de parrainer le projet 
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de résolution sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques, qui met en relief 
l'important travail normatif de l'OMS et, en particulier, l'actualisation régulière de la liste modèle de 
médicaments essentiels, ainsi que le maintien du réseau de responsables de ̂ information pharmaceutique 
dans les pays. Tous ces éléments sont importants, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en 
développement. 

Le Dr Nightingale rappelle qu'à la Septième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique, réunie récemment aux Pays-Bas, les représentants de près d'une centaine 
d'organismes de réglementation ont discuté de questions telles que l'harmonisation internationale, les essais 
cliniques, l'accès rapide aux médicaments contre l'infection à VIH et le SIDA, ainsi que le plus large 
problème de la résistance croissante aux médicaments. 

Le Gouvernement des Etats-Unis rend hommage à rOrganisation pour la haute qualité de ses 
documents et publications normatifs et d'information, et en particulier du périodique Informations 
pharmaceutiques OMS, permettant d'échanger avec d'autres autorités de réglementation pharmaceutique, 
d'une manière commode et sans coût excessif pour les gouvernements, des informations sur les mesures 
réglementaires concernant les médicaments, les produits biologiques et les équipements médicaux. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'accord avec les 
nombreuses délégations qui ont souligné l'importance vitale d'un accès à des médicaments dont la sécurité, 
la qualité et refficacité ont été adéquatement évaluées et assurées. L'OMS a un rôle des plus importants 
à jouer à cet égard par le canal de la stratégie pharmaceutique révisée et de ses fonctions normatives 
concernant la protection contre les médicaments contrefaits, ne répondant pas aux normes ou inactifs. Il 
est essentiel que FOMS, par son programme d'action, facilite l，améliorâtion de l'accès aux médicaments 
essentiels dans le monde entier; il est également indispensable que, grâce à ses travaux dans le domaine 
de la gestion et des politiques pharmaceutiques, l'OMS continue à fournir une information indépendante 
à l'appui d'une homologation et d'une réglementation pharmaceutiques efficaces, et à renforcer la capacité 
de réglementation dans ce domaine. Le Royaume-Uni figure parmi les auteurs des résolutions présentées 
par la Norvège et la Turquie, lesquelles, mettant l'accent sur la validation de la qualité des médicaments, 
sont complémentaires. Il appuie aussi les projets de résolutions recommandés par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare que la Grèce, tout en appuyant les quatre projets 
de résolutions soumis à la Commission, souhaite qu'un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, soit 
ajouté à la résolution sur la sécurité, refficacité et la qualité des produits pharmaceutiques, présentée par 
la délégation de la Turquie : 

PRIE les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques de coopérer afin 
d'assurer un appui complémentaire aux objectifs de Paction de santé publique;. 

La Grèce souhaite aussi figurer parmi les auteurs de ce projet de résolution. 

Le Dr DASHZEVEG (Mongolie) déclare que la Mongolie, qui est coauteur du projet de résolution 
proposé par la Norvège, applique depuis 1991 une politique pharmaceutique nationale révisée qui a été 
élaborée conformément à la stratégie pharmaceutique et au programme de l'OMS pour les médicaments 
essentiels. En 1992，la Mongolie a organisé en coopération avec l'OMS le premier atelier national sur la 
politique nationale concernant les médicaments essentiels; un deuxième atelier aura lieu en juin 1994. Alors 
que la Mongolie s'oriente vers une économie de marché, Pélaboration et la mise en oeuvre d'une politique 
pharmaceutique nationale appropriée revêtent une importance particulière. Les mesures prises dans le 
cadre de la politique pharmaceutique nationale ont déjà apporté des changements positifs, spécialement 
en ce qui concerne le coût et la quantité des médicaments. Le 1er janvier 1994 a été mis en route un 
système d'assurance-maladie couvrant plus de 90 % de la population et en vertu duquel la Caisse 
d'assurance-maladie rembourse 50 % du prix de tout médicament figurant sur la liste des médicaments 
essentiels et acheté dans une pharmacie sur présentation d'une ordonnance de médecin. On s'efforcera à 
ravenir de rendre l'accès aux médicaments essentiels plus équitable, de promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments et de renforcer les ressources financières et humaines. 
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Mme HERZOG (Israël) annonce que son pays, outre qu'il appuie les projets de résolutions 
recommandés par le Conseil exécutif, souhaite figurer parmi les auteurs des projets de résolutions présentés 
par la Norvège et par la Turquie 一 dans ce dernier cas, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) dit que sa délégation souhaite aussi parrainer 
les deux projets de résolutions présentés au cours de la séance. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malaisie) déclare que sa délégation accueille favorablement 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R12 sur le rôle des pharmaciens à l'appui de la 
stratégie pharmaceutique révisée, soutient tous les projets de résolutions présentés à la Commission et 
souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution présenté par la Turquie. 

Pour le Dr MOREAU (France), il faut inciter les Etats Membres à renforcer le rôle des autorités 
nationales, notamment en mettant en place des règles simples permettant de garantir la qualité des produits 
génériques de fabrication locale et en intensifiant l'installation de laboratoires de contrôle de la qualité pour 
faciliter le développement des produits génériques d'importation. Cette question intéresse tout 
particulièrement les pays d'Afrique francophone suite à la dévaluation du franc CFA; le programme 
d'action pour les médicaments essentiels a un rôle important à jouer à ce niveau. La France est coauteur 
du projet de résolution présenté par la Norvège. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) déclare que sa délégation appuie les quatre projets de résolutions 
soumis à la Commission. Le Bénin applique depuis 1987 un système concernant les médicaments essentiels 
grâce auquel le recours aux médicaments génériques a considérablement stimulé divers programmes, 
comme le programme élargi de vaccination et le programme de santé maternelle et infantile. Les autorités 
du Bénin travaillent en collaboration étroite avec les communautés à la réalisation de ces programmes et 
se félicitent de l，accent mis sur l'action communautaire en faveur de la santé au cours des actuelles 
discussions techniques. Aussi le Dr Dossou-Togbe souhaite-t-il ajouter un nouvel alinéa au préambule du 
projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action de l'OMS, à savoir : 

Consciente du rôle de la communauté dans l'usage rationnel des médicaments;. 

De même, dans le projet de résolution sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits 
pharmaceutiques, il propose d'introduire à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi libellé : 

Consciente aussi du rôle primordial de la communauté dans le contrôle des produits 

pharmaceutiques;. 

Il propose enfin que le paragraphe 2 du même projet de résolution soit amendé pour devenir : 

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à se doter des moyens et des personnels 

Le Dr PHILIPPON (Canada) estime que le succès de la stratégie pharmaceutique révisée dépend 
dans une large mesure d'une collaboration étroite entre les deux programmes de l'OMS respectivement 
chargés de l'action normative et de l'action opérationnelle. Le Canada, qui appuie tous les projets de 
résolutions soumis à la Commission, voit dans l'usage rationnel des médicaments un aspect primordial de 
la stratégie pharmaceutique; il s'inquiète surtout de la résistance croissante particulièrement rapide des 
micro-organismes aux antibiotiques, qui résulte d'une utilisation incorrecte de ces derniers. 

Le Dr GEORGE (Gambie) estime que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a joué un rôle 
déterminant, tant en aidant les pays à élaborer des politiques pharmaceutiques pertinentes qu'en assurant 
la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments distribués au niveau communautaire et dans les sous-
régions d'Afrique. Grâce à l'assistance de POMS, il est à présent possible, en Gambie, d'appliquer des 
mesures locales de contrôle de la qualité. 

La sécurité et l'efficacité donnent lieu à de légitimes inquiétudes, compte tenu de la large distribution 
de médicaments douteux, falsifiés et contrefaits et d'une publicité irresponsable et incontrôlée, lesquelles 
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peuvent entraîner un accroissement de la morbidité, de rinvalidité et même de la mortalité, 
particulièrement dans les zones rurales. 

La Gambie accueille favorablement les quatre projets de résolutions; déjà coauteur du projet 
présenté par la Turquie, elle voudrait aussi parrainer celui qui a été soumis par la Norvège. 

Le Dr AMSAGANA MAINA (Niger) déclare que les médicaments génériques sont un élément 
primordial du système de santé et que leur qualité revêt une grande importance. Le Niger dispose d'un 
laboratoire de contrôle de la qualité agréé par l'OMS. Le projet de résolution présenté par la Norvège, et 
dont le Niger est l'un des coauteurs, illustre la nécessité d'une meilleure coopération à tous les niveaux; le 
rôle de l'OMS est essentiel à cet égard. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan) dit que son pays appuie les quatre résolutions à l'étude et 
encourage sans réserve FOMS à poursuivre le programme d'action, qui est d'une importance déterminante 
pour des soins de santé corrects. Le Pakistan a mis au point une liste nationale de médicaments essentiels 
à utiliser dans les hôpitaux, à divers niveaux, et élabore aussi une politique pharmaceutique nationale. Le 
Pakistan souhaiterait faciliter la formation dans les domaines de la promotion du contrôle de la qualité, de 
l，obtention et de la fourniture de médicaments et de l'usage rationnel de ceux-ci. Les efforts de l'OMS en 
faveur de réformes dans le secteur de la santé au moyen d'une stratégie pharmaceutique révisée sont 
importants parce qu'ils contribuent à Paction entreprise pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. Le concours de l'OMS est également requis pour aider les Etats Membres à combattre 
l'utilisation de médicaments contrefaits. 

Le Dr PICO (Argentine), rendant hommage au Directeur général pour son rapport, souligne 
l'importance d'un usage rationnel des médicaments ainsi que de leur sécurité, de leur efficacité et de leur 
qualité. Il est heureux de pouvoir informer l'Assemblée de la Santé de la mise en place en Argentine d'une 
administration nationale pour les médicaments, les aliments et la technologie médicale, qui bénéficie de 
l'assistance de l'Organisation. 

L'Argentine appuie les projets de résolutions qui visent à améliorer certains des aspects les plus 
difficiles de l'administration des systèmes de santé. L'usage rationnel des médicaments favorise leur 
efficience, mais va aussi dans le sens de Féquité et de la justice sociale. On a beaucoup travaillé dans ce 
but en Argentine, spécialement dans les milieux scientifiques et universitaires, de même qu'on a entrepris 
des activités axées sur la famille. Un programme national d'assurance de la qualité comportant de multiples 
volets prend en compte les innombrables facteurs interactifs qui influent sur la santé de la population, y 
compris le financement du secteur de la santé et du système de sécurité sociale. Le Dr Pico espère que 
l'OMS encouragera un échange plus important de données d'expérience entre les Etats Membres en tant 
que moyen d'améliorer les systèmes de santé nationaux. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) appelle Fattention sur le fait que le Conseil de Coopération du 
Golfe a élaboré un programme portant sur la biodisponibilité des médicaments. Des progrès considérables 
ont aussi été accomplis en matière de contrôle de la qualité et de la sécurité. Il y a une bonne coopération 
entre les administrations pharmaceutiques des pays concernés et rAdministration des Etats-Unis chargée 
des aliments et des médicaments; le Dr Khoja espère que cette coopération sera encore renforcée, de 
même que leur coopération avec l'OMS. 

Demandant que l'Arabie Saoudite figure parmi les auteurs du projet de résolution présenté par la 
Turquie, il propose que les mots "y compris des vaccins et des sérums" soient ajoutés après "... produits 
biologiques" au paragraphe 4.1) (paragraphe 3.1) du texte provisoire). 

Le Dr Khoja suggère aussi d'ajouter un paragraphe 5 concernant l'emploi des dénominations 
communes et des nouveaux mécanismes que l'OMS devrait élaborer pour permettre aux médecins et aux 
pharmaciens de contribuer à assurer la qualité et la fiabilité des nouveaux médicaments. 

Le Dr SANGALA (Malawi) fait observer que les contraintes financières obligent parfois les pays en 
développement à acheter des médicaments de source incertaine ou de fabricants de renommée douteuse, 
bien que le problème soit parfois atténué par l'amélioration de la concurrence entre des sociétés 
pharmaceutiques progressivement plus nombreuses. Il est indispensable pour les pays en développement 
d'avoir les moyens et les capacités d'évaluer les médicaments du point de vue qui convient. Le 
paragraphe 4.5) du projet de résolution présenté par la Norvège envisage ce point et, en tant que coauteur 
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du projet, le Dr Sangala en recommande l'adoption à la Commission. Il appuie également les autres projets 
de résolutions. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que la stratégie pharmaceutique de l'OMS établit des lignes 
directrices bien claires. En Inde, la législation sur les produits pharmaceutiques et produits de beauté régit 
l'importation, la fabrication, la distribution et la vente des médicaments, alors que les autorités compétentes 
dans les Etats sont chargées de l，octroi et du renouvellement des autorisations de fabrication et de vente. 
La loi sur la publicité des produits pharmaceutiques et des remèdes traditionnels interdit la publicité en 
faveur des médicaments destinés à prévenir ou à guérir certaines maladies; elle est en cours d'amendement 
pour mettre à jour la liste des médicaments et éviter que les dispensaires ne vantent sans justification les 
mérites de certains produits. L'Inde respecte strictement les lignes directrices de l'OMS. On compte quelque 
20 000 fabricants de produits pharmaceutiques autorisés en Inde, dont 500 grandes ou moyennes entreprises 
couvrant 80 % des besoins et qui se concentrent sur les activités de recherche et développement. Avec la 
récente libéralisation de la politique nationale, on peut s'attendre à ce que les moyens de production en 
Inde continuent de se développer. L'Inde produit elle-même la plupart des produits pharmaceutiques dont 
elle a besoin. La délégation indienne souscrit aux projets de résolutions présentés par la Norvège et la 
Turquie. 

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) dit qu'au cours de la récente période mouvementée qu'elle 
a traversée, la Pologne a dû apprendre à faire face à certains problèmes liés au développement rapide du 
marché pharmaceutique libre; la privatisation très rapide et l'ouverture d'un grand nombre de nouveaux 
points de vente privés ont fait surgir des problèmes imprévus. La documentation, les lignes directrices et 
les règlements de l'OMS ont joué un rôle inestimable à cet égard. La Pologne souscrit aux quatre projets 
de résolutions et tient à se porter coauteur du projet présenté par la Norvège. 

Le Dr ARITA (Honduras) dit que le projet de résolution présenté par la Turquie répond à un besoin 
majeur des pays en développement. La normalisation de la qualité pharmaceutique devrait être 
systématique au niveau international. Il faut diffuser des informations indépendantes et fiables et apporter 
des conseils sur les questions de réglementation. Le projet de résolution présenté par la Norvège représente 
un pas important vers la généralisation de l'usage rationnel des médicaments, et le Honduras tient lui aussi 
à se porter coauteur. 

Le Dr DHANVARACHORN (Thaïlande) souligne que l'appui de l'OMS en faveur du 
développement des politiques pharmaceutiques nationales est déterminant et sa direction plus nécessaire 
que jamais, tant pour l'établissement de critères éthiques que pour le renforcement des autorités de 
réglementation. La Thaïlande met actuellement en oeuvre une politique pharmaceutique nationale 
comprenant une liste des médicaments essentiels pour promouvoir l，utilisation de médicaments génériques. 

La Thaïlande souscrit à l'ensemble des projets de résolutions à l'examen. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que son pays voue une attention particulière à la 
fourniture des médicaments essentiels; une politique nationale récemment établie par le Ministère de la 
Santé est fondée sur rexpérience d'autres pays et l'assistance compétente de l'OMS. En compagnie de 
l'industrie pharmaceutique nationale, le Ministère a examiné et ajusté la liste des médicaments essentiels 
en mettant surtout Faccent sur le contrôle de la qualité, l'homologation et les instructions d'emploi. 

La délégation de la Fédération de Russie, qui parraine le projet de résolution présenté par la 
Norvège, appuie également les deux projets recommandés par le Conseil exécutif ainsi que le projet de 
résolution sur la sécurité, Pefficacité et la qualité des produits pharmaceutiques tel qu'il a été amendé par 
ses auteurs. 

Le Professeur NABI (Bangladesh) dit que sa délégation s'est elle aussi portée coauteur du projet de 
résolution présenté par la Norvège et que certaines des mesures recommandées dans ce projet ont déjà été 
mises en oeuvre avec des résultats concluants dans son pays. Le Bangladesh a introduit une politique 
pharmaceutique nationale en 1982 avec de bons résultats pour le pays, la population et même pour les 
entreprises locales. Les objectifs de la politique sont de faire en sorte que les médicaments essentiels de 
bonne qualité soient plus disponibles et accessibles, d'éliminer les produits non essentiels et potentiellement 
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nocifs, d'encourager la fabrication locale des médicaments et des matières premières, et d'élaborer des 
dispositifs juridiques et administratifs pour veiller au bon fonctionnement de la politique. 

Depuis 1982，la part des médicaments essentiels produits au Bangladesh est passée de 30 à 80 %, 
les prix se sont stabilisés et la qualité des produits s'est améliorée. 

Les pays du tiers monde ont besoin d'un appui énergique de l，OMS ainsi que du concours financier 
des pays développés pour améliorer leurs laboratoires de contrôle de la qualité et leurs autorités de 
réglementation, grâce à une formation permanente et à une expertise technique. Le prix élevé des 
médicaments encourage la production de contrefaçons; le prix des médicaments importés doit donc être 
réduit ou mieux encore les médicaments devraient être produits dans les pays en développement 
eux-mêmes, car il est relativement plus facile d'assurer la qualité des produits pharmaceutiques produits 
sur place que d'éviter l'importation de contrefaçons. L'OMS doit également s'efforcer d'éduquer les 
professionnels afin qu'ils aient recours à des traitements présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que sa délégation tient à figurer parmi les auteurs des deux projets 
de résolutions présentés au cours de la séance. Il souscrit aux amendements proposés par FArabie Saoudite 
au projet de résolution présenté par le délégué de la Turquie. 

M. GALLOPIN (Fédération internationale pharmaceutique), s'exprimant à Pinvitation du 
PRESIDENT, souligne rimportance du projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R12 pour tous 
les gouvernements et pour les pharmaciens. Ce projet souligne comme cela n'a jamais été fait auparavant 
le rôle que les pharmaciens peuvent jouer dans les systèmes nationaux de soins de santé. La Fédération 
a depuis de nombreuses années préconisé un plus large recours aux pharmaciens pour promouvoir une 
utilisation plus efficace des produits pharmaceutiques. 

Les pharmaciens occupent une position unique dans le système des soins de santé, car leur éducation 
et leur formation leur permettent de veiller à ce que les médicaments parviennent aux malades dans de 
bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. Qualité, sécurité et efficacité sont les trois éléments 
indispensables des soins de santé, et la Fédération cherche, par la formation, à améliorer la compétence 
des pharmaciens et à donner des conseils appropriés aux autres agents de santé et aux fonctionnaires, que 
ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement. Les conseils peuvent varier selon le 
destinataire, mais la formation et la philosophie qui les inspire restent les mêmes. 

De nombreux gouvernements, avec l'aide des pharmaciens, ont mis au point des listes de 
médicaments essentiels fondées sur les conseils d'organisations telles que la Fédération et l'OMS. 
L'inclusion de médicaments sur ces listes doit être fondée sur des normes satisfaisantes d'assurance de la 
qualité, et l'activité de l'OMS dans ce domaine est fort appréciée, de même que sa collaboration importante 
à la fixation de normes de qualité pour les produits pharmaceutiques et à la promotion d'activités de 
réglementation pharmaceutique. 

Les soins pharmaceutiques, qui peuvent être définis comme la promotion responsable d'un traitement 
pharmaceutique aux fins d'obtenir un résultat déterminé améliorant la qualité de vie du malade, constituent 
un important aspect des soins de santé. Dans la plupart des pays, l'usage des médicaments n'est pas 
rationnel, et l'attitude du malade face au traitement doit être réexaminée pour en tirer le maximum et 
éviter les effets secondaires indésirables. La Fédération souscrit aux termes par lesquels le projet de 
résolution invite les pharmaciens partout dans le monde à promouvoir, en collaboration avec d'autres 
professionnels de la santé, le concept de suivi pharmaceutique comme moyen de promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments. 

En 1993，à son congrès international de Tokyo, la Fédération a organisé un programme de formation 
sur le suivi pharmaceutique auquel ont assisté un grand nombre de pharmaciens, dont beaucoup venaient 
de pays en développement. En 1993 également, la Fédération a publié des lignes directrices sur les bonnes 
pratiques pharmaceutiques destinées à former la base de principes nationaux sur les normes acceptables 
dans la pratique. Ces lignes directrices ont été établies en consultation avec les gouvernements de 
l'ensemble des Etats Membres de l'OMS, dont Paide a été fort appréciée. Elles pourront devenir le point 
de départ d'un développement ultérieur de la profession de pharmacien dans de nombreux pays. La 
Fédération compte quelque 80 associations nationales membres et représente environ 300 000 pharmaciens 
dans plus de 70 pays. Les membres travaillent dans des pharmacies communautaires, des pharmacies 
d'hôpital et dans l'industrie pharmaceutique, le monde universitaire et le service public. La Fédération est 
fière d'appuyer l'OMS et de coopérer à ses efforts, et elle espère que le projet de résolution sera adopté. 



82 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), s'exprimant à l'invitation 
du PRESIDENT, dit qu'au fil des années la Fédération a souligné l'importance de la qualité des 
médicaments pour la stratégie pharmaceutique révisée, et se félicite de constater que ce point de vue est 
partagé par la plupart des délégués. Au cours des six derniers mois, en collaboration avec l'OMS, tant au 
Siège qu'au niveau régional, la Fédération a organisé avec succès deux ateliers sur la qualité des produits 
pharmaceutiques à rintention de responsables d'agences de réglementation nationales et de laboratoires 
de contrôle de la qilité. En décembre 1993，un atelier a regroupé à Harare les responsables de douze pays 
d'Afrique orientale australe, alors qu'une réunion à rintention des pays d'Afrique de l'Ouest avait déjà 
eu lieu au Togo en 1991. En mars 1994，un atelier à Minsk, auquel ont participé 63 délégués de 
cinq nouveaux Etats indépendants, a également été couronné de succès, et la perspective de futures 
réunions du même type a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans d'autres pays et régions du 
monde. 

Le Dr Arnold demande instamment qu'on donne la priorité à l'amélioration de la disponibilité des 
médicaments là о л on en a le plus besoin et qu'on veille à ce qu'ils soient à la fois efficaces et de bonne 
qualité. Les ressources ne doivent pas être gaspillées par l'achat de contrefaçons, ou de médicaments ne 
répondant pas aux normes et inefficaces, et des normes appropriées doivent être définies et respectées. 

La Fédération attache une importance particulière aux bonnes pratiques de fabrication et à la 
nécessité de normes universellement acceptables, et, à cette fin, elle souhaite poursuivre la collaboration 
avec POMS. Le Dr Arnold espère que les projets de résolutions se rapportant aux sujets mentionnés seront 
adoptés. 

M. LYONS (Assemblée mondiale de la Jeunesse), s'exprimant à Finvitation du PRESIDENT, espère 
que tous les Etats Membres utiliseront des méthodes novatrices dans les travaux de recherche sur la façon 
dont les malades obtiennent et utilisent des produits pharmaceutiques; il s'agit en effet d'une question 
particulièrement importante dans le contexte des contrefaçons et des médicaments de qualité inférieure. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il a constaté avec 
plaisir lors de la présentation des projets de résolutions par les délégués de la Norvège et de la Turquie 
que l'accent était mis sur la nécessité d'appliquer la stratégie pharmaceutique révisée au secteur privé aussi 
bien qu'au secteur public et également aux secteurs autres que celui de la santé. En ce qui concerne 
l'emploi du mot "efficacité" dans le projet de résolution présenté par la Turquie, le Professeur 
Caldeira da Silva estime que Pefficacité n'est qu'une composante de la qualité, une autre tout aussi 
importante étant celle du résultat effectif. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations 
constructives et de leurs suggestions sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et sur les 
quatre projets de résolutions présentés. En ce qui concerne la question soulevée par le délégué norvégien 
sur la façon d'incorporer la stratégie pharmaceutique révisée à la réforme du secteur de la santé envisagée 
avec la Banque mondiale, le Dr Antezana dit que l'OMS étudie les moyens d'assurer l'équité et l'accès aux 
services de santé dans leur ensemble dans le contexte de toute réforme de la santé. La stratégie 
pharmaceutique révisée est importante à cet égard car la disponibilité des médicaments est liée à la 
crédibilité des services de santé et exige aussi des devises. La Banque mondiale a accepté un plan pour le 
financement des médicaments essentiels et ^intensification de l'appui aux pays les plus démunis. On 
envisagera toutes les composantes dans les discussions avant d'entreprendre des réformes de la santé. 

En ce qui concerne les difficultés éprouvées lors du passage de l，économie planifiée à l，économie de 
marché qu'a mentionnées le délégué de la Mongolie, le Dr Antezana assure la Commission que l'OMS 
continuera d'apporter son appui pour s'efforcer de les surmonter. 

Le Dr Antezana rassure le délégué canadien quant au fait que l'OMS s'efforce de renforcer la 
collaboration entre les deux programmes compétents dans le domaine pharmaceutique; ces deux 
programmes représentent deux aspects d'une même question tout comme, en quelque sorte, les deux projets 
de résolutions correspondants. L'OMS a toujours considéré la sécurité, l'efficacité et la qualité comme un 
domaine d'activités principal, tout en favorisant la promotion de l'accès dans des conditions d'équité. En 
ce qui concerne la dévaluation du franc CFA qui a conduit à l'importation de médicaments génériques et 
à la nécessité de renforcer l'assurance de la qualité, le Dr Antezana est en mesure d'indiquer que FOMS 
a abordé le problème avec les pays dès l'entrée en vigueur de la dévaluation. 
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Enfin, à sa dernière réunion, le comité consultatif pour la gestion du programme d'action a prévu 
d'appuyer pleinement au cours des trois à quatre prochaines années au niveau des pays toutes les activités 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver les projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif dans les résolutions EB93.R6 et EB93.R12. 

Les projets de résolutions sont approuvés.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur la mise en oeuvre de 
la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS relatif à l'usage rationnel des médicaments et au programme 
d'action de FOMS pour les médicaments essentiels, présenté précédemment par le délégué de la Norvège, 
et au préambule duquel le délégué du Bénin a proposé d'ajouter un nouvel alinéa. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé.2 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution sur la mise 
en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS concernant la sécurité, l，efficacité et la qualité 
des produits pharmaceutiques, présenté par la délégation de la Turquie. L'Arabie Saoudite, le Bénin, la 
Grèce et la Turquie ayant proposé des amendements, il suggère d'examiner un texte révisé lors d'une 
séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du projet de résolution page 93.) 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; 
document A47/9) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), se référant au rapport de situation du 
Directeur général, dit que le nombre des enfants en bas âge qui meurent chaque année du tétanos au cours 
de leurs trois premières semaines d'existence a diminué de moitié depuis 1980; il est aujourd'hui de 500 000 
dans le monde. En outre, plus de 30 000 décès de femmes associés au tétanos sont évités tous les ans. Ces 
résultats sont le fruit d'une campagne efficace de vaccination des femmes par l'anatoxine tétanique avant 
ou durant la grossesse, en particulier dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, ainsi que dans 
un petit nombre de pays à fort risque de tétanos néonatal. 

En 1985, l'Assemblée mondiale de la Santé a fixé un objectif consistant à éliminer le tétanos néonatal 
en 1995 au plus tard. Au début des années 80，cette maladie était responsable dans de nombreux pays de 
plus de 25 % des décès d'enfants en bas âge. Son élimination sauverait la vie à un demi-million de 
nouveau-nés supplémentaires par an. Toutefois, la seule manière d'atteindre cet objectif consisterait à 
accélérer les programmes de vaccination et à assurer l'hygiène des accouchements, particulièrement dans 
les régions et les populations à haut risque. 

A mesure qu'un pays progresse dans la voie de la maîtrise de la rougeole, on observe généralement 
une recrudescence des cas parmi les personnes plus âgées qui risquent moins de succomber à cette maladie. 
La cible mondiale d'une réduction de 95 % d'ici à 1995 du nombre des décès qui lui sont imputables sera 
sans doute atteinte si les tendances actuelles se maintiennent; d，ailleurs，de nombreux pays en sont déjà à 
ce stade. Bien que la principale stratégie de lutte antirougeoleuse consiste à veiller à une couverture 
vaccinale aussi élevée que possible chez les enfants de 9 à 11 mois, on applique également des stratégies 
supplémentaires afin de réduire le nombre des cas dans d'autres tranches d'âge ainsi que dans les régions 
à haut risque, recensées grâce à des études épidémiologiques. Pour atteindre certaines communautés, il faut 
organiser des manifestations telles que les journées nationales ou régionales de vaccination. 

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission 
et adoptés sous les cotes WHA47.11 et WHA47.12. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA47.13. 
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La nécessité d'un nouveau vaccin contre la rougeole a été mise en évidence par le fait que cette 
maladie continue de frapper des nourrissons de moins de 9 mois - dans certains pays en développement, 
près d'un tiers de tous les cas -, âge minimum recommandé pour administrer le vaccin actuellement 
disponible dans le cadre des programmes courants de vaccination. 

L'accélération des programmes nationaux de vaccination, notamment dans les régions à haut risque, 
permettrait d'atteindre l'objectif de rélimination du tétanos néonatal et de la maîtrise de la rougeole d'ici 
à 1995，et les Etats Membres devraient s'engager à atteindre ces cibles. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) dit que la première campagne contre le tétanos néonatal à Cuba 
a consisté à distribuer gratuitement à La Havane, en 1903，sur l'initiative du Dr Carlos J. Finlay, des 
"paquets aseptiques" pour le traitement du cordon ombilical. Depuis 1959, le système national de santé 
cubain applique la stratégie à court terme de la vaccination des femmes enceintes par l'anatoxine tétanique 
et la stratégie à long terme de l'intensification de la participation institutionnelle. Avant cette date, la 
couverture vaccinale des femmes jusqu'à cinq mois de grossesse n'était que de 40 %; elle s'établit 
actuellement à plus de 90 %. La part des institutions est passée de 63 % en 1963 à 99,8 % en 1993. On 
peut dire que le tétanos néonatal a été éradiqué à Cuba en 1972 et n'a pas fait de réapparition. 

En ce qui concerne la lutte contre la rougeole, la couverture des enfants de 1 à 14 ans par le vaccin 
buccal trivalent a dépassé 95 %, et celle des enfants de 2 à 6 ans est de 98,1 %. En 1993, seulement deux 
cas de rougeole avaient été déclarés à Cuba contre 3000 un an avant le début du programme de lutte. 
Aucun décès par rougeole n'a été enregistré depuis 1985. 

Grâce au programme national de vaccination et à d'autres mesures, Cuba a enregistré, en 1993，le 
plus faible taux de mortalité infantile — toutes causes de décès confondues - de son histoire : 9,4 décès pour 
1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité s'établit à 0,8 décès pour 1000 chez les enfants de 1 à 4 ans, 
et de 0,4 pour 1000 dans la tranche d'âge des 5 à 14 ans. Le Professeur Ordoñez exprime la gratitude du 
peuple cubain pour Passistance qu'il a reçue en matière de vaccins. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) déclare qu'il n，y a pas eu depuis longtemps de cas de tétanos néonatal 
à Qatar. Les accouchements ont généralement lieu, dans d'excellentes conditions d'hygiène, en milieu 
hospitalier. Malgré un taux élevé de couverture vaccinale des enfants de 9 mois et plus contre la rougeole, 
des cas surviennent de temps en temps. Les stratégies décrites dans le rapport ont été adoptées et leurs 
résultats se sont généralement révélés satisfaisants. Aucun décès n'a été provoqué par le tétanos néonatal 
ou par la rougeole. 

Le Dr MACHADO (Brésil) dit qu'on n'épargne aucun effort dans son pays pour tenter d'éliminer 
le tétanos néonatal au cours des douze mois à venir, mais que cet objectif pourrait être difficile à réaliser. 
Le Brésil espère obtenir le taux de couverture le plus élevé possible par le vaccin antitétanique, 
particulièrement chez les femmes enceintes, grâce à la prochaine campagne nationale polyvalente de 
vaccination. Le Ministère de la Santé intensifie la surveillance prénatale dans tous les services de santé 
publique et a lancé une semaine nationale de publicité et d'éducation. 

Le nombre annuel des cas de rougeole a été fortement réduit, si bien que la maladie est maîtrisée. 
Aucun cas de poliomyélite n'a été déclaré au Brésil au cours des cinq années écoulées, et le Dr Machado 
espère que son pays recevra le certificat international d'éradication de cette maladie en 1994. 

Le Dr MUNOZ (Chili) note la mention faite dans le rapport de la nécessité de procéder à des 
vaccinations complémentaires contre la rougeole grâce à des campagnes non sélectives visant tous les 
enfants. En dépit d'une couverture à 95 % par les programmes de vaccination courante, le Chili a jugé 
nécessaire de lancer une campagne en 1992. Le nombre des cas de rougeole a marqué récemment un recul 
spectaculaire, si bien qu'on peut maintenant nourrir l'espoir d'éliminer totalement cette maladie au cours 
des prochaines années. 

Le Dr SHUKOR (Malaisie) dit que son pays souscrit aux stratégies proposées pour rélimination du 
tétanos néonatal : vaccination des femmes enceintes, recherche et surveillance des zones à haut risque et 
vaccination de 80 % des femmes enceintes. Une couverture de 81,1 % a été obtenue en 1993，et le tétanos 
néonatal est à présent limité à un seul Etat de l'est de la Malaisie. Les stratégies de lutte antirougeoleuse 
de l'OMS ont permis d'obtenir une couverture nationale de 83,8 % en 1993, de telle sorte que l'objectif 
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consistant à abaisser de 95 % le nombre des décès dus à la rougeole et de 90 % celui des cas d'ici à 1995 
est réalisable. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit qu'en 1993 la couverture vaccinale dans son pays s'est établie 
à 91,2 % pour le tétanos néonatal et à 93,3 % pour la rougeole. Pour la vaccination des femmes enceintes 
contre le tétanos, la cible est de 100 %• Le tétanos néonatal était pratiquement éliminé en 1986，et environ 
90 % des accouchements se déroulent désormais dans de bonnes conditions d'hygiène. Un programme 
intégré a été mis en place pour rélimination totale de cette maladie. 

Les stratégies de lutte contre la rougeole sont clairement décrites dans le rapport, et le Dr Khoja 
note, en particulier, la mention des coûts à la dernière page du document. L'éducation sanitaire des femmes 
et des jeunes filles est importante, de même que la surveillance et l'évaluation régulières dans tout le pays, 
destinées à déterminer Fincidence réelle de la maladie. Pour pouvoir prendre des mesures préventives il 
faut, par exemple, disposer de données scientifiques fiables provenant des crèches et des garderies. La 
coopération et la coordination avec le secteur privé renforceraient la contribution de celui-ci aux plans et 
projets de prévention. Le nombre des avortements non provoqués pourrait servir d'indicateur pour la 
prévalence du tétanos. L'OMS devrait continuer de porter une attention minutieuse aux problèmes de 
rélimination du tétanos néonatal et de la maîtrise de la rougeole, comme elle Га déjà fait pour la 
poliomyélite; peut-être serait-il utile qu'elle publie un traité sur cette question. 

M. LYKOV (Fédération de Russie) dit que les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination restent à l'ordre du jour et continuent de poser d'importants problèmes, en dépit des succès 
obtenus. On observe une recrudescence de certaines maladies précédemment maîtrisées. Ainsi, les cas de 
diphtérie, de rougeole et de coqueluche sont actuellement de plus en plus nombreux dans la Fédération de 
Russie malgré les succès passés des campagnes de vaccination de masse - en 1991，par exemple, Pincidence 
de la rougeole avait diminué de 50 % par rapport à la période de notification précédente. L'une des raisons 
de cette recrudescence est le faible niveau de couverture vaccinale; en 1992，seulement 82 % des enfants 
de moins de 2 ans étaient vaccinés. En 1993，le Gouvernement a adopté pour 1993-1997 un programme 
fondé sur les stratégies préconisées par FOMS. En matière de promotion de la santé infantile, rélimination 
du tétanos néonatal et la maîtrise de la rougeole sont considérées comme prioritaires. 

La séance est levée à 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; document 
A47/9) (suite) 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) demande jusqu'à quel point la promotion de l'approche axée sur 
de bonnes conditions d'hygiène lors de l'accouchement s'imbrique dans le cadre du programme élargi de 
vaccination, et appelle particulièrement l'attention sur les difficultés qui se présentent à propos de la 
rougeole et du tétanos néonatal dans les zones affectées par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme. 
L'initiative pour les vaccins de l'enfance jouera un rôle particulièrement important si Гоп veut atteindre 
les cibles qui ont été fixées, et la mise au point d'un vaccin antirougeoleux protégeant les nourrissons de 
moins de six mois représentera un grand pas en avant à cet égard. 

Pour le Dr TIERNEY (Irlande), le Directeur général s'est fort opportunément référé, dans son 
rapport (document A47/9), aux principaux obstacles auxquels on se trouve confronté quand on cherche à 
atteindre des niveaux de vaccination satisfaisants. En Irlande, le taux de vaccination antirougeoleuse est 
d'environ 68 %, ce qui n'est pas satisfaisant. Traditionnellement, le nourrisson est vacciné par un médecin 
de la santé publique ou par le généraliste habituel de la famille. Un groupe de travail a récemment 
recommandé de confier essentiellement la responsabilité de la vaccination aux médecins de famille，et on 
espère qu'un taux de couverture de 95 % sera réalisé sous peu. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note qu'il ne reste qu'un an pour atteindre la cible de 
l'élimination du tétanos néonatal d'ici 1995. Elle demande si cette cible demeure réaliste eu égard au fait 
que, dans beaucoup de pays, la maladie connaît toujours un fort taux d'incidence. Selon Гаппехе 1 du 
rapport du Directeur général, en septembre 1993 le taux annuel de décès dus au tétanos néonatal était de 
580 000，dont 80 % dans seulement quatorze pays. Comme le montre le rapport, si on pouvait atteindre 
et maintenir le taux retenu comme cible, les avantages seraient considérables. 

Quant aux contraintes et aux incidences financières mentionnées dans le rapport, le 
Dr Violaki-Paraskeva demande comment le programme de lutte contre la rougeole est relié à d'autres 
programmes de l'OMS tels que ceux de la santé maternelle et infantile, des soins de santé primaires et 
d'éducation pour la santé. Quoi qu'il en soit, il convient d'améliorer le programme de surveillance active, 
aussi bien du tétanos néonatal que de la rougeole. 

Le Dr AL HOSANI (Emirats arabes unis) précise que dans les Emirats arabes unis le tétanos 
néonatal a été éliminé il y a quelques années et que la proportion des naissances à l'hôpital est à présent 
de 98 %. 

Les pays du Golfe poursuivent activement l'élimination de la rougeole. Dans les Emirats arabes unis, 
la couverture vaccinale des enfants de moins de 18 mois dépasse 87 %• La coopération entre pays de la 
zone et l'extension de la couverture vaccinale sont les principaux facteurs du succès des efforts entrepris 
pour éliminer la maladie, qui connaît des flambées tous les quatre ou cinq ans. 
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Le Dr SULEIMAN (Oman) déclare que son pays accorde une haute priorité au programme élargi 
de vaccination, qui bénéficie d'un appui politique et financier renforcé. La couverture par tous les antigènes 
utilisés par le programme, y compris celui de l'hépatite B, est de plus de 95 % au niveau national et à celui 
des districts. Il existe un actif système de surveillance，et le dernier cas de tétanos néonatal a été notifié en 
1991. Le Dr Suleiman demande au Secrétariat quelles sont les prévisions concernant le nombre de cas 
escomptés dans le monde en 1995，année cible de l'élimination de la maladie, telle qu'elle est définie à 
l'annexe 1 du rapport du Directeur général (document A47/9). 

Les études épidémiologiques font clairement apparaître un renversement de l'incidence de la 
rougeole dans les groupes d'âge de plus de six ans. Afin de mieux combattre la maladie on a, durant une 
campagne systématique menée au cours des deux derniers mois, administré la vaccination antirougeoleuse 
à tous les enfants de 15 mois à 18 ans. 

Le Dr PICO (Argentine) précise qu'au cours d'une campagne nationale systématique d，éradication 
de la rougeole, environ 9 560 000 enfants d'un an à 15 ans ont été vaccinés en 30 jours 一 soit une 
couverture de 97,8 % - et que la surveillance épidémiologique continue. Le programme d'élimination du 
tétanos néonatal et le programme de vaccination contre l'hépatite pour les personnes exposées ont été 
intensifiés. C'est grâce à une participation active de tous les secteurs qu'on a pu réaliser le taux élevé de 
couverture de la campagne de vaccination antirougeoleuse. Il faut que FOMS continue à promouvoir de 
telles activités pour réaliser la santé pour tous le plus vite possible. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) estime que la large approche adoptée pour éliminer le tétanos néonatal 
et la rougeole, et également la poliomyélite, produira certainement des résultats positifs, grâce à l'utilisation 
optimale des ressources disponibles qu'elle prévoit : c'est la meilleure stratégie, eu égard aux facteurs 
économiques, épidémiologiques et administratifs en cause. Il faut appliquer la pratique des accouchements 
dans de bonnes conditions d'hygiène, et tenir compte des circonstances épidémiologiques particulières de 
chacun des pays qui devraient concentrer leurs efforts contre les maladies accusant les incidences les plus 
élevées. Le tétanos néonatal est particulièrement dangereux dans les zones rurales, où il n'existe pas de 
centre d'accouchement, même si la couverture vaccinale y est tout à fait appréciable. Il est d'une importance 
vitale de disposer des quantités requises de vaccins de bonne qualité, et il convient donc de chercher à aider 
les pays qui connaissent des difficultés à cet égard. L'élimination du tétanos néonatal et de la rougeole 
stimulera les soins de santé primaires et le programme élargi de vaccination, qu'il convient encore de 
renforcer, et dont l'exemple devrait être suivi par d'autres programmes. 

Le Professeur DAI Zhicheng (Chine) rappelle que le tétanos néonatal est Гипе des principales causes 
de décès parmi les nouveau-nés dans les pays en développement. Depuis l'adoption de la résolution 
WHA42.32, de grands progrès ont été accomplis à Péchelle du monde. Néanmoins, la situation varie 
considérablement d'un pays à l'autre, et de grands efforts seront nécessaires pour atteindre la cible, c'est-à-
dire l'élimination de cette maladie en 1995. Il convient donc d'entreprendre des études plus poussées et de 
trouver les mesures permettant d'activer la mise en oeuvre du programme. Par exemple, le taux 
d'administration d'anatoxine tétanique aux femmes enceintes et aux femmes en âge de procréer est 
sensiblement inférieur à celui de l'administration de l'anatoxine aux enfants, et il faudrait l'améliorer. 

Dans les pays où on est près d'atteindre la cible fixée pour la rougeole, il convient de poursuivre les 
efforts pour maintenir l'incidence de la maladie à un niveau aussi bas que possible. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) déclare que la vaccination des mères et des nourrissons est 
Гипе des trois priorités que s'est assignées le Ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire pour les deux années 
à venir. Toutefois, la récente dévaluation de 50 % des monnaies de quatorze pays parmi les moins avancés 
d'Afrique a eu une répercussion immédiate sur le coût des vaccins et des équipements de la chaîne du froid, 
ce qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs fixés pour 1995, y compris les objectifs mondiaux 
du programme élargi de vaccination. Cette situation devrait être exposée parmi les obstacles énumérés dans 
le rapport du Directeur général. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) déclare que, bien que le système de surveillance 
des maladies à déclaration obligatoire, y compris les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination, ait été renforcé en Iran depuis 1991，on a constaté une réduction de l'incidence de la rougeole 
qui est passée de 350 cas pour 100 000 habitants en 1968 à huit cas pour 100 000 habitants en 1993. 
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En 1993，4800 cas ont été notifiés, avec un taux de létalité de 0,38 %. Les cas de rougeole sont 
systématiquement notifiés tous les mois, mais si une flambée se produisait, elle serait signalée 
immédiatement et des mesures seraient prises pour y faire face, notamment par la vaccination de tous les 
enfants de la région intéressée, quel que soit leur état vaccinal antérieur. Une enquête sérologique effectuée 
parmi les nourrissons de 12 à 23 mois et les enfants de 11 à 14 ans dans la province de Téhéran a fait 
apparaître des taux d'anticorps qui étaient respectivement de 75 % et 78 %. En 1993, le taux de couverture 
par la vaccination antirougeoleuse était de 96 % chez les enfants de moins d'un an; le calendrier vaccinal 
comprend deux vaccinations, l'une à l'âge de neuf mois et l'autre à l'âge de 15 mois. Les taux d'incidence 
et de létalité montrent que la maladie est maîtrisée. 

Pour éliminer le tétanos néonatal, Piran a mis en oeuvre trois stratégies principales : administration 
d'anatoxine tétanique aux femmes en âge de procréer, et spécialement aux femmes enceintes; services 
d'accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène, particulièrement dans les zones rurales; et 
renforcement des systèmes de surveillance pour déceler les zones et les populations à haut risque. En 1989, 
on a institué Padministration obligatoire d'anatoxine tétanique aux femmes préalablement au mariage. Dans 
le cadre du programme de vaccination, les femmes en âge de procréer reçoivent cinq doses d'anatoxine, 
et la couverture des femmes enceintes s'élève actuellement à 85 %. Les données disponibles montrent que 
Piran en est à la phase de l'élimination en ce qui concerne le tétanos néonatal. Au cours des trois dernières 
années, il n'a pas été signalé un seul cas de tétanos parmi les femmes en âge de procréer. 

En ce qui concerne l，éradication de la poliomyélite, la couverture vaccinale s'est améliorée depuis 
1984, année où l，Iran a commencé à participer au programme élargi de vaccination. Cette couverture était 
de 99 % en 1993. En même temps, on a renforcé le système de surveillance avec, pour conséquence, une 
augmentation du nombre de cas notifiés de paralysie flasque aiguë ayant ou non pour origine la 
poliomyélite. A la suite d'une étude de l'OMS, il a été décidé d'instituer des journées nationales de 
vaccination supplémentaire, avec l'appui du Gouvernement. Au cours de la première de ces journées, qui 
a eu lieu en avril 1994，plus de 8,5 millions d'enfants ont été vaccinés. Ces campagnes nationales, qui seront 
répétées annuellement, permettront de renforcer la vaccination systématique. 

D'autres pays de la Région souhaiteraient entreprendre des campagnes analogues, mais manquent 
de ressources à cet effet. Le Dr Azmoudeh espère qu'il sera possible d'organiser des campagnes régionales 
avec l'aide de l'OMS, de l'UNICEF, d'autres organisations et des pays industrialisés. 

Le Professeur HUSSAIN (Bangladesh) déclare que son Gouvernement a mis au point un plan 
d'action visant à éliminer le tétanos néonatal et à obtenir d'ici 1995 une réduction de 90 % des cas de 
rougeole. Le programme national de vaccination donne lieu à une promotion de raccouchement dans de 
bonnes conditions d'hygiène, et deux doses d'anatoxine tétanique sont administrées aux femmes en âge de 
procréer, en particulier aux femmes enceintes. Dans certaines régions on administre cinq doses d'anatoxine, 
et cette pratique sera ultérieurement étendue au pays tout entier; selon une enquête menée en février 1994， 
80 % des femmes reçoivent déjà deux doses ou plus. La production locale d'anatoxine tétanique est 
suffisante pour faire face aux besoins annuels du programme, soit seize millions de doses. D'autre part, le 
Gouvernement a pris des mesures pour améliorer les pratiques de fabrication et assurer le contrôle de la 
qualité. A la suite des campagnes de vaccination, le taux de mortalité due au tétanos néonatal est tombé 
de 41 pour 1000 naissances vivantes en 1986 à 6 pour 1000 en 1994. Les agents de santé et de planification 
familiale sont formés pour notifier les cas de tétanos néonatal. La cible est de porter à 90 % la couverture 
des femmes par l'anatoxine tétanique et d'améliorer la notification de la mortalité néonatale. 

Pour ce qui est de la rougeole, le but pour 1995 est de ramener l，incidence à 25 cas pour 
10 000 habitants et le taux de mortalité à un chiffre inférieur à 1 %. Pour atteindre cette cible, il faudra 
vacciner au moins 90 % des enfants jusqu'à un an d'âge dans toutes les régions du pays; la couverture de 
ce groupe d'âge est actuellement d'environ 71 %; aussi a-t-on lancé des programmes trimestriels de 
"rattrapage" vaccinal. Dans les zones à haut risque, la couverture vaccinale est assurée aux enfants de 
six mois à trois ans. 

Les médecins du secteur public et les praticiens privés sont formés pour traiter les complications de 
la rougeole; la politique nationale prévoit d'administrer des suppléments de vitamine A à tous les cas aigus. 
On s'efforce aussi d'améliorer le système de notification des cas de rougeole. 

Le Dr A RITA (Honduras) estime que les cibles fixées par POMS pour éliminer le tétanos néonatal 
et combattre la rougeole sont rationnelles, compte tenu des stratégies efficaces dont on dispose contre ces 
deux maladies. Aussi approuve-t-il les approches exposées dans le rapport du Directeur général prévoyant 
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une forte couverture vaccinale et des couvertures ciblées pour les populations ayant un accès insuffisant aux 
services de santé. 

Il est également important de faire participer la communauté aux stratégies de lutte contre les 
maladies. Au Honduras, les sages-femmes représentent une ressource humaine dont le potentiel commence 
à peine à être exploité. On a aussi considérablement amélioré la chaîne du froid, qui est un élément 
important du processus de vaccination; la couverture, en effet, n'est efficace qu'à condition de disposer de 
vaccins de haute qualité. En attendant, à mesure que la couverture vaccinale s'étend, les progrès ralentissent 
et deviennent plus difficiles car environ 40 % de la population n'ont pas accès à des services de santé 
réguliers. Les agents de santé communautaires seront un élément déterminant dans Famélioration de cette 
situation. 

Le Dr MAREY (Egypte) signale les grands progrès accomplis par son pays dans la lutte contre le 
tétanos néonatal et la rougeole, grâce à la vaccination et aux programmes visant à assurer de bonnes 
conditions d'hygiène lors des accouchements; il remercie l'OMS et d'autres organisations pour leur soutien 
en la matière. L'Egypte produit une vaste gamme de vaccins de qualité, mais continue à avoir besoin d'une 
assistance extérieure pour la production du vaccin antirougeoleux et pour la formation de techniciens. Elle 
apprécierait aussi que l'OMS appuie les efforts de recherche portant sur l'amélioration des vaccins et la 
fixation de l'âge optimal pour la vaccination. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette que, comme 
le rapport établi pour la session du Conseil exécutif en janvier, le rapport soumis aujourd'hui à la 
Commission n'indique nullement que la cible fixée par l'Assemblée de la Santé concernant l'élimination du 
tétanos néonatal à Féchelle mondiale d'ici à 1995 ne sera vraisemblablement pas atteinte. Le paragraphe 9 
souligne la nécessité d'une volonté politique de la part des Etats Membres. Toutefois, il serait utile de 
savoir si le Secrétariat a des propositions précises à faire concernant les mesures qui pourraient être prises 
pour permettre la réalisation de l'objectif fixé. 

Le Dr EASTWOOD (Nouvelle-Zélande) dit que, si aucun cas de tétanos néonatal n'a été notifié en 
Nouvelle-Zélande, ce pays continue à enregistrer de nombreux cas de tétanos à l'âge adulte et a connu 
récemment des poussées épidémiques de rougeole. Entre 77 et 86 % des enfants de moins de deux ans sont 
vaccinés contre la rougeole et la couverture vaccinale atteint 98 % chez les enfants d'âge scolaire qui sont 
vaccinés dans le cadre des programmes de santé scolaire. Le Gouvernement étudie actuellement la 
possibilité d'inclure dans ces programmes une vaccination des adolescents contre le tétanos. La Nouvelle-
Zélande considère que la vaccination est une priorité et a mis en place une nouvelle stratégie qui Pintégrera 
aux autres soins de santé primaires et aux programmes de santé maternelle et infantile. 

Le Dr Eastwood appuie l'accent mis dans le rapport du Directeur général sur l'intégration de la 
vaccination dans la planification et la prestation des autres services. Là où les services de soins de santé 
primaires sont peu développés, il peut cependant être nécessaire d'avoir des programmes spécifiques. 
Toutefois, il n'est pas recommandé d'utiliser cette approche uniquement pour atteindre certaines cibles, car 
on risque ainsi de porter atteinte à la pérennité de programmes de soins de santé primaires locaux. 

Le Dr Eastwood se demande si la cible fixée pour rélimination du tétanos néonatal est réaliste. Il 
faudrait peut-être ajuster les objectifs de façon à ce qu'ils soient réalisables même s'ils restent ambitieux. 
Le rapport du Directeur général insiste beaucoup sur la date de 1995 comme date butoir pour 
l'administration de deux doses d'anatoxine tétanique aux femmes. Comment cette approche se rattachera-t-
elle aux autres programmes, y compris les programmes de santé de la famille，de maternité sans risque et 
de santé scolaire, et à la promotion de services de soins de santé primaires durables ？ Au cours de l'année 
1994 qui est l'Année internationale de la famille, il serait peut-être indiqué que FOMS encourage, à l'échelle 
mondiale, une intégration des services de santé destinés aux familles et mette tout spécialement l'accent 
sur la vaccination antitétanique des femmes et sur la prestation de services aux familles vivant dans des 
zones à haut risque. 

M. LABORDERIE (France) dit que, depuis plus de vingt ans, FOMS a fait la preuve de son savoir-
faire et de sa capacité mobilisatrice dans le domaine de la vaccination, mais ne doit pas relâcher cet effort. 
Le nombre estimatif de décès par tétanos néonatal a diminué d'environ 10 % au début des années 90，mais 
s'est stabilisé depuis; par ailleurs, les progrès sont inégalement répartis et le taux de mortalité reste 
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anormalement élevé dans certains pays. Aussi est-il important de renforcer les programmes de vaccination 
dans les zones à haut risque. 

Des progrès encourageants ont été accomplis dans la lutte contre la rougeole, mais on note là aussi 
un certain essoufflement des programmes. Le taux mondial de couverture vaccinale est passé de 42 % en 
1985 à 80 % en 1990, mais a ensuite stagné et reste de Fordre de 78 % depuis 1992. 

Les programmes d'élimination du tétanos néonatal et de lutte contre la rougeole devraient être 
renforcés dans le cadre du programme élargi de vaccination par la fourniture de vaccins, le respect de la 
chaîne du froid, l，amélioration des infrastructures et, surtout, la mobilisation des communautés, des 
professionnels de la santé et des services de santé maternelle et infantile. De plus, pour assurer la 
continuité de ces deux programmes, ils devraient être intégrés dans des programmes horizontaux plus larges 
ou coordonnés avec ceux-ci. 

Le Professeur OKELO (Kenya) félicite l'OMS pour son programme d'élimination du tétanos 
néonatal et de lutte contre la rougeole axé sur Favenir. Au Kenya, la couverture vaccinale pour les maladies 
cibles du programme élargi de vaccination est d'environ 77 %. Pour bon nombre de pays en développement, 
le principal obstacle reste le coût des vaccins. Aussi l'OMS devrait-elle apporter son concours aux pays en 
développement, notamment ceux de la Région africaine, pour créer des centres régionaux de production 
de vaccins afin de réduire les coûts. Cette action est devenue encore plus urgente avec la récente 
dévaluation des monnaies africaines. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit que le programme élargi de vaccination est un programme 
prioritaire en Turquie. Pour atteindre plus particulièrement les cibles de l'élimination du tétanos néonatal 
et de la lutte contre la rougeole, le Gouvernement turc donne la priorité au maintien d'une couverture 
vaccinale élevée, au renforcement du système de surveillance et à ridentification des zones à haut risque. 
La principale préoccupation de sa délégation est le peu de temps qui reste pour appliquer les programmes 
et atteindre ainsi les objectifs fixés pour 1995. Si l'on veut éliminer le tétanos néonatal, il faut commencer 
par recenser tous les décès néonatals, qui ne sont généralement pas notifiés par les systèmes de surveillance 
systématique. Le renforcement des systèmes de surveillance et le maintien de taux de couverture vaccinale 
élevés constituent donc des activités d'une importance cruciale. L，OMS devrait continuer à aider les pays 
à développer leurs activités de lutte et leur fournir une assistance technique, notamment pour 
rétablissement d'indicateurs permettant de suivre et d'évaluer les programmes. La délégation turque 
approuve le rapport du Directeur général et, en particulier, Paccent qui y est mis sur la volonté politique 
nécessaire pour atteindre les cibles définies. 

Le Dr NYATHI (Zimbabwe) dit que la morbidité et la mortalité dues à la rougeole et au tétanos 
néonatal ont nettement régressé dans son pays depuis l'adoption du programme élargi de vaccination en 
1981，mais que la rougeole n'en continue pas moins à représenter un facteur de morbidité important chez 
les enfants, en particulier ceux âgés de moins de neuf mois. Aussi approuve-t-il l'appel lancé dans l'annexe 2 
du document A47/9 pour la mise au point d'un nouveau vaccin s'adressant à une tranche d'âge plus large. 
Il appuie aussi la remarque du délégué du Kenya concernant le coût des vaccins pour les pays en 
développement. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) appelle l，attention sur un compte rendu de recherche ayant trait 
à l'ampleur et à l'épidémiologie du tétanos maternel ainsi qu'aux mesures possibles de lutte contre celui-ci.1 

Cet article conclut qu'un enfant pleinement immunisé est un enfant qui a non seulement reçu directement 
toutes les vaccinations requises, mais qui est aussi né protégé contre le tétanos d'une femme elle-même 
protégée contre le risque de tétanos maternel. Cette protection est d'un coût abordable pour la plupart des 
pays. 

Le Dr NOVELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que, grâce à Faction de l'OMS, la 
vaccination est maintenant reconnue comme une priorité par les communautés et par les dirigeants tant 
au niveau national qu'au niveau international. En dépit des progrès spectaculaires qui ont été réalisés dans 
la vaccination des enfants à l'échelle mondiale, la rougeole et le tétanos néonatal restent, parmi les maladies 

1 Maternal tetanus : magnitude, epidemiology and potential control measures. International journal of gynaecology 
and obstetrics, 40: 3-12 (1993). 
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évitables par la vaccination, celles qui tuent le plus d'enfants. Bien que Гоп dispose d'anatoxine tétanique 
depuis plus de trente ans, la vaccination des femmes enceintes contre le tétanos est très en retard sur la 
vaccination des enfants et il est très préoccupant, à la fois au niveau national et au niveau international, 
de constater qu'une maladie si facilement évitable et ce, pour un faible coût, continue à tuer chaque année 
plus de 750 000 nourrissons et des milliers de jeunes femmes dans le monde. La persistance du tétanos 
néonatal est révélatrice d'une incapacité plus générale à assurer universellement des services de santé 
maternelle de base. Faute de pouvoir éliminer le tétanos néonatal, il est essentiel de continuer à progresser 
et de réaliser une couverture vaccinale de 80 % dans tous les districts d'ici à 1995 et de plus de 90 % 
aussitôt que possible après cette date. 

П est essentiel, pour atteindre les objectifs en matière de vaccination, d'assurer un approvisionnement 
adéquat en vaccins et l'UNICEF travaille en collaboration étroite avec l'OMS et d'autres partenaires dans 
le cadre de Finitiative pour les vaccins de l'enfance afin d'assurer la distribution de quantités suffisantes de 
vaccins de qualité pendant toutes les années 90. Parmi les approches stratégiques qui seront encore 
développées et appuyées par l'UNICEF, il est prévu : 1) d'aider les pays qui en ont la capacité à devenir 
autosuffisants pour la production de vaccins; 2) d'encourager les gouvernements à inclure progressivement 
les vaccins dans leurs prévisions budgétaires en tant que facteurs stratégiques du développement et à 
faciliter l'achat de vaccins soit en devises convertibles soit en monnaie locale; 3) de continuer à mobiliser 
la communauté des donateurs pour qu'ils fournissent davantage de ressources pour l'achat des vaccins; et 
4) de travailler en partenariat avec les fournisseurs internationaux de vaccins pour qu，ils commercialisent 
les vaccins actuels ou les vaccins nouveaux ou améliorés à des prix abordables. 

L'UNICEF continuera à apporter un large soutien au programme mondial de vaccination pendant 
tout le reste de la décennie. La collaboration entre l'OMS, rUNICEF et un grand nombre d'organisations, 
y compris le PNUD, la Banque mondiale, Rotary International, les agences de développement bilatérales 
et les organisations non gouvernementales, a été l'une des clés des succès obtenus jusqu'ici, et la poursuite 
de cette coopération est d'une importance cruciale pour atteindre les buts du milieu de la décennie en 
matière de vaccination et de lutte contre la maladie et pour maintenir l'acquis. 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit que si, depuis 1985，la plupart des pays 
ont fait des progrès importants en ce qui concerne la vaccination des enfants en général et rélimination du 
tétanos néonatal et la lutte contre la rougeole en particulier, dans certains pays d'Asie et d'Afrique, les buts 
du milieu de la décennie seront difficiles à atteindre du fait de la dégradation des services de santé 
consécutive à la récession économique et à rapplication de mesures d'ajustement structurel. Des efforts 
spéciaux doivent donc être consentis par les communautés et les gouvernements concernés, mais aussi par 
toute la communauté internationale, pour que des ressources soient prioritairement canalisées vers les 
zones les plus à risque. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que les déclarations qui ont été faites à la 
Commission mettent en lumière les énormes progrès accomplis par beaucoup de programmes nationaux, 
dont certains ont déjà atteint les buts que Гоп s'était fixés pour 1995 concernant l'élimination du tétanos 
néonatal et la lutte contre la rougeole. D'autres programmes connaissent encore certains problèmes, mais 
y font face avec la volonté de réussir et une appréciation réaliste de ce qui reste à faire. La solidarité 
internationale devra continuer pour permettre à ces programmes d'atteindre leurs buts. Le Dr Henderson 
espère vivement que le débat qui vient d'avoir lieu débouchera sur une nouvelle accélération des 
programmes de vaccination, car ces programmes sont importants non seulement en tant que moyen de 
lutter contre des maladies comme le tétanos, la rougeole et la poliomyélite, mais aussi pour la contribution 
qu'ils apportent aux services de santé en général en aidant à renforcer la surveillance et à améliorer les 
services cliniques et de laboratoire et en encourageant la participation communautaire. Il se félicite des 
observations et des suggestions qui ont été faites, ainsi que Pappui qui a été exprimé pour ce programme. 

Le Dr LEE (Programme mondial des Vaccins) note avec satisfaction les commentaires positifs émis 
au sein de la Commission, et trouve très encourageants les progrès réalisés par de nombreux Etats 
Membres, surtout dans la région du Golfe et les Amériques. 

Un effort particulier devra être fait pour atteindre l'objectif de l'élimination du tétanos néonatal d'ici 
1995. Notamment, les efforts de vaccination devront être accélérés dans les quatorze pays qui totalisent 
80 % du nombre estimé de cas de tétanos néonatal dans le monde, et dans les treize autres où la 
prévalence de la maladie atteint ou dépasse 5 pour 1000 naissances vivantes. Parmi ces pays, la priorité 
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devrait être donnée au Bangladesh, à la Chine, à l'Ethiopie, à l'Inde, à l'Indonésie, au Nigéria, au Pakistan 
et au Zaïre. La cible fixée pour l，élimination du tétanos néonatal pourrait y être atteinte en appliquant 
l'approche du "haut risque", c'est-à-dire en déterminant rapidement les districts et les populations à haut 
risque, en administrant, avant 1995, trois doses d'anatoxine tétanique à toutes les femmes en âge de 
procréer et en encourageant des pratiques obstétricales plus hygiéniques dans ces régions. Il faudrait 
organiser en 1994 et 1995 deux semaines de vaccination pour toutes les femmes en âge de procréer dans 
des districts à haut risque sélectionnés. Compte tenu de la taille du groupe cible (toutes les femmes âgées 
de 15 à 45 ans), des impératifs de sécurité liés à l，utiIisation d'antigènes injectables et de l'expérience très 
limitée que l'on a de ce type de campagne comprenant l'administration d'antigènes, il serait utile d'évaluer 
soigneusement, pays par pays, s'il est préférable d'organiser ces semaines de vaccination séparément ou de 
les combiner avec les journées nationales de vaccination pour l，éradication de la poliomyélite. Dans les pays 
où tout le monde n'a pas accès aux services de vaccination et où les ressources sont limitées, il conviendrait 
d'abord d'éliminer le tétanos néonatal dans les zones urbaines. 

Le Dr ZOFFMANN (Programme mondial des Vaccins), répondant aux questions soulevées par les 
délégués, dit que l'on pense pouvoir atteindre les cibles fixées concernant la réduction de la mortalité par 
rougeole d'ici 1995. La cible concernant la diminution du nombre de cas ne sera vraisemblablement pas 
atteinte mais il reste important de s'en approcher aussi près que possible. Les activités de lutte 
antirougeoleuse permettront de renforcer les services de vaccination en général et d'ouvrir la voie à d'autres 
activités de soins de santé primaires, notamment dans les zones mal desservies, telles que les quartiers 
pauvres des villes. C'est la raison pour laquelle il existe une collaboration étroite avec d'autres programmes 
OMS de soins de santé primaires au niveau régional et au niveau des pays. 

Plusieurs délégués ont demandé s'il serait vraiment possible d'atteindre la cible de l'élimination du 
tétanos néonatal d'ici 1995. Le Dr Zoffmann pense que l'objectif mondial fixé par l'Assemblée de la Santé 
一 selon lequel un district sera considéré comme ayant éliminé le tétanos néonatal s'il notifie moins d'un 
cas pour 1000 naissances vivantes - pourra être atteint d'ici 1995 en se concentrant sur le relativement petit 
nombre de pays qui ont le plus de décès par tétanos néonatal, et en vaccinant autant de femmes que 
possible dans les zones à haut risque. Toutefois, le tétanos néonatal demeurera un problème important dans 
un certain nombre de pays et l'action devra être poursuivie après 1995. 

Le délégué d'Oman a demandé à combien Гоп pouvait chiffrer le nombre de cas de tétanos néonatal 
qui se produiraient encore si l'objectif mondial défini plus haut était atteint. Selon les estimations de l'OMS, 
si la cible fixée est atteinte d'ici 1995, il pourrait encore y avoir cette année-là entre 100 000 et 150 000 cas 
de tétanos néonatal dans le monde, ce qui est évidemment beaucoup trop élevé, mais représente un net 
progrès par rapport à la situation qui existait avant la campagne d'élimination. L'exactitude des chiffres 
notifiés dépendra de la qualité des systèmes nationaux de surveillance de la maladie; les pays ayant les 
systèmes de surveillance les plus sensibles seront les mieux armés pour continuer à réduire le nombre de 
décès par tétanos néonatal. 

La promotion de bonnes conditions d'hygiène lors des accouchements (ce qui suppose l'assistance 
d'un personnel qualifié) est très importante pour atteindre la cible fixée pour 1995, mais aussi pour 
maintenir la prévalence du tétanos néonatal à un faible niveau dans l'avenir. Le Programme mondial'des 
Vaccins travaille en collaboration avec les programmes de santé maternelle et infantile au Siège, dans les 
Régions et au niveau national pour promouvoir des pratiques obstétricales plus hygiéniques. 

Un manuel pratique et facile à lire sur rélimination du tétanos néonatal destiné aux responsables 
de district est actuellement en cours de préparation et devrait être disponible d'ici la fin 1994. Ce manuel 
contiendra des informations sur les pratiques obstétricales hygiéniques, les efforts de vaccination 
supplémentaires et d'autres stratégies destinées à faire baisser la prévalence du tétanos et à faire en sorte 
qu'elle reste faible au-delà de la date butoir de 1995. Des directives sur les différents aspects de la lutte 
contre la rougeole doivent aussi être publiées d'ici la fin 1994. 

L'approvisionnement en vaccins a posé un certain nombre de problèmes, liés pour la plupart au 
financement, mais aussi à la production et au contrôle de la qualité. Le Programme mondial des Vaccins 
collabore avec l'initiative pour les vaccins de l'enfance (coparrainée par ¡'UNICEF, le PNUD, la Banque 
mondiale et la Fondation Rockefeller) pour améliorer Fapprovisionnement en vaccins. 

Il est pris acte du rapport de situation du Directeur général. 
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Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution 
WHA45.30; document A47/71) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa sixième séance, la Commission a examiné un projet de résolution 
proposé par trente-trois délégations. Les délégations de l'Arabie Saoudite, de Г Argentine, du Bhoutan, de 
la Bolivie, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la France, de la Grèce, de la Guinée, d'Israël, du 
Malawi, de la Malaisie, du Pérou, de la Pologne, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Sierra 
Leone et de la Zambie ont indiqué qu'elles souhaitaient également figurer sur la liste des auteurs. Au cours 
de la discussion, un certain nombre d'amendements ont été proposés et un texte révisé a depuis été 
distribué. 

Mme HERZOG (Israël) dit que Pamendement qu'elle a proposé au paragraphe 3.4) du dispositif 
du projet de résolution semble avoir causé une certaine confusion. Aussi retire-t-elle cette proposition et 
suggère-t-elle, en revanche, d'ajouter à ce paragraphe un nouvel alinéa 5) qui s'énoncerait comme suit : 

5) que les mêmes renseignements à Pintention des malades et des prescripteurs qui figurent dans 
les notices accompagnant les médicaments dans le pays producteur doivent être fournis par le 
fabricant aux pays vers lesquels ils sont exportés;. 

Elle propose, en outre, d'ajouter à la fin du paragraphe 5 du dispositif les mots suivants : "et ainsi 
qu'il est proposé dans le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international;". 

Le Dr ADAMS (Australie) dit qu'il faudrait supprimer le mot "publicitaires" au paragraphe 2 du 
dispositif, car les publicitaires n'étaient pas, en fait, représentés à la consultation CIOMS/OMS. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé.2 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolution WHA41.16; 
document A47/83) (suite de la septième séance, page 83) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa septième séance la Commission a examiné un projet de résolution 
sur la sécurité, refficacité et la qualité des produits pharmaceutiques proposé par les délégations de 
l'Algérie, de l'Angola, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de Chypre, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Gambie, de la Guinée-Bissau, du Japon, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Myanmar, de 
la Républie-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie. 
Les délégations de l'Arabie Saoudite, de l'Australie, du Bénin, de la Bosnie-Herzégovine, de la France, de 
la Grèce, de la Guinée, de l，Iran (République islamique d，)，d'Israël, de la Malaisie, du Mozambique, du 
Pakistan, du Qatar, du Sénégal et de la Slovaquie ont indiqué qu'elles souhaitaient figurer sur la liste des 
auteurs. Plusieurs amendements ont été proposés et un texte révisé a été distribué. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas souhaiteraient aussi figurer sur la liste des 
auteurs et propose qu'au paragraphe 4.2) du dispositif (paragraphe 3.2) du texte provisoire), on ajoute les 
mots "et opportune" après le mot "constante". 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que, dans le 
dernier alinéa du préambule proposé par le Bénin, le mot "primordial" soit remplacé par "important". 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 4. 
2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.16. 
1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 4. 
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Le Dr PICO (Argentine) demande à ce que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) rappelle que le délégué de l'Arabie Saoudite a soulevé 
la question de l，utilisation des dénominations communes. La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé a débattu ce sujet en profondeur en 1993 et a adopté la résolution WHA46.19, laquelle, espère-t-il, 
sera acceptée par le délégué de l'Arabie Saoudite comme couvrant la question de manière appropriée. 

Le délégué de l'Arabie Saoudite a aussi posé des questions sur les mécanismes de l'OMS destinés 
à aider les prescripteurs et les pharmaciens à contribuer au contrôle de la qualité des médicaments. Des 
comités d'experts de l，OMS fournissent des conseils sur la sélection, l'assurance de la qualité, les bonnes 
pratiques de fabrication et autres normes applicables aux produits pharmaceutiques. De plus amples 
informations peuvent être fournies au délégué de l'Arabie Saoudite et aux autres délégations intéressées. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) fait remarquer que le quatrième alinéa du préambule 
proposé par la Turquie fait mention des produits fabriqués sur place et importés, mais pas des produits 
fabriqués spécialement pour l'exportation. Après tout, les nombreux produits de contrefaçon que Гол trouve 
sur le marché doivent bien avoir été fabriqués quelque part. Si un pays autorise la fabrication de produits 
qui ne sont pas destinés à être utilisés sur place, les abus sont inévitables. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est adopté.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/49) 

Le Dr AL-SHABANDAR, Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.2 

La séance est levée à 10 h 45. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1，Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 
et adopté sous la cote WHA47.17. 

2 Voir p. 233. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，14 h 30 

Président : M. D. VAN DAELE (Belgique) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5; document A47/10) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a pris note avec 
satisfaction du rapport de situation du Directeur général (document A47/10) sur l，éradication de la 
dracunculose, plus couramment appelée "maladie du ver de Guinée". Il a constaté que les activités 
d，éradication et l'application des critères et procédures de certification de Péradication s'étaient intensifiées 
depuis Fadoption de la résolution WHA44.5. L'objectif étant pratiquement atteint en Asie, les activités du 
programme se concentrent désormais sur l'Afrique subsaharienne. D'après de récentes données, l，incidence 
annuelle totale de la dracunculose est inférieure à deux millions de cas. Il est techniquement possible 
d'éradiquer la maladie d'ici 1995，à condition toutefois d，accélérer les activités et de réunir des ressources 
supplémentaires. 

Bien que satisfait des progrès réalisés sur la voie de l，éradication de la maladie, le Conseil s'est 
déclaré préoccupé par la nécessité de renforcer les activités afin d'atteindre les cibles du programme. Les 
mesures énumérées dans le rapport du Directeur général doivent être rapidement mises en oeuvre, et le 
Comité souhaitera peut-être donner son avis sur la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour le programme. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) dit que son pays met tout en oeuvre au moyen de l'information，de 
réducation, de la communication et de Futilisation de filtres afin d'éradiquer la maladie du ver de Guinée. 
De nombreux pays en développement sont confrontés au problème crucial du manque d'eau potable. Au 
Burkina Faso, le programme d'approvisionnement en eau accorde la priorité aux zones rurales d'endémie. 
Aussi le Gouvernement fait-il appel à la communauté internationale pour qu'elle alloue des fonds 
supplémentaires au programme d'approvisionnement en eau qui joue un rôle déterminant dans l'éradication 
de la maladie. 

Le Dr CICOGNA (Italie) souligne que, malgré les résultats obtenus, de grands efforts sont encore 
nécessaires pour interrompre complètement la transmission d'ici la fin de l'année 1995. Des mesures 
simples et relativement peu coûteuses permettent d'interrompre le cycle de transmission, car Faction requise 
repose pour une large part sur la stratégie de la santé pour tous : participation communautaire, coopération 
intersectorielle, formation des agents de santé, éducation pour la santé et autres mesures d'un bon rapport 
coût/efficacité. Jusqu'à présent, les mesures prises par les pays d'endémie et les donateurs ont été efficaces. 
Ils doivent, cependant, ainsi que l'OMS, fournir un effort supplémentaire concernant leur volonté politique, 
les ressources financières et l，aide technique. Dracunculus medinensis a besoin de l'homme pour vivre; 
l'homme n'a pas besoin du parasite. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite FOMS et ses partenaires des progrès notables 
accomplis sur la voie de l'élimination de la dracunculose depuis le rapport de 1991. Néanmoins, à mesure 
qu'elle se rapproche de cet objectif, rOrganisation doit engager un processus de certification de 
réradication. L，Assemblée de la Santé ayant instamment prié le Directeur général, dans la résolution 
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WHA44.5, d'engager sans délai la certification de l'élimination pays par pays afin que le processus soit 
achevé au cours des années 90，la délégation des Etats-Unis souhaite obtenir des renseignements sur la 
planification de la certification, les mesures prises à ce jour et les fonds alloués, et souhaite savoir si le 
Directeur général prévoit de constituer une commission pour la certification de réradication de la 
dracunculose et, si oui, à quelle date. Elle souhaite également obtenir des renseignements sur l'état des 
ressources et sur les mesures nécessaires pour parvenir à réradication d'ici la date cible de 1995. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que le rapport du Directeur général 
contient un message d'espoir et témoigne de rengagement qui a été pris d'atteindre le but fixé, à savoir 
Péradication complète de la transmission du ver de Guinée dans tous les villages touchés d'ici 1995. Les 
progrès spectaculaires réalisés depuis 1991 prouvent qu'il est possible de réaliser cet objectif au milieu de 
la décennie dans la plupart des pays en fournissant un soutien politique continu et en mobilisant toutes les 
forces sociales et les ressources adéquates. Les programmes établis dans les pays où Fendémicité est la plus 
forte permettent de réduire le nombre de nouveaux cas d'environ 50 % chaque année. Cependant, 
l'éradication de la dracunculose ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un 
moyen de renforcer d'autres aspects des soins de santé primaires afin que les communautés où la maladie 
est endémique en retirent des avantages durables, à savoir des systèmes de surveillance régionaux et locaux, 
des réseaux d'agents de santé de village, des systèmes d'encadrement, de meilleurs moyens d'éducation pour 
la santé et une multiplication des liens avec les autres secteurs. 

Si les efforts se relâchent à mesure qu'on s'approche de l'objectif, la maladie risque de faire un retour 
en force dans les régions où elle avait été éliminée. C'est pourquoi le système des Nations Unies, les 
organisations de développement bilatérales et les organisations non gouvernementales doivent collaborer 
pour poursuivre les activités de surveillance, de financement et de soutien technique, voire les intensifier, 
jusqu'à ce que les derniers foyers aient été éliminés. Tous les bureaux extérieurs de l'UNICEF dans les pays 
d'endémie sont disposés à épauler les programmes nationaux dans quatre domaines clés : l'établissement 
de cartes épidémiologiques de toutes les zones infestées à l'aide de systèmes d'information géographique; 
l'application rapide de mesures de lutte dans tous les villages d'endémie avant la fin de 1994; la mobilisation 
des forces sociales en vue de faire du programme d'éradication de la dracunculose un mouvement de 
responsabilisation des autorités nationales et locales et de promotion de nouveaux comportements à l'égard 
de 1-eau potable; et, enfin, l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau peu coûteux dans les petits 
villages et les villages reculés où le parasite demeure endémique. 

Selon le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), les progrès accomplis sur la voie de 
l'éradication de la dracunculose montrent qu'il est possible d'atteindre cet objectif dans certains pays 
d'Afrique, en particulier au Cameroun, en assurant collaboration et coordination entre les divers secteurs 
intéressés et entre les divers partenaires au développement. Il faut remercier ceux qui ont lutté contre la 
maladie en Afrique, notamment l'UNICEF, le PNUD et le projet "Global 2000й. Il est techniquement 
possible d'éradiquer la maladie et certains pays sont sur le point d'y parvenir. L'éradication est même 
envisageable dans les pays où elle semble encore éloignée, à condition que l'on continue à mobiliser les 
ressources nécessaires. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que l'OMS apprécie ces remarques qui résument 
parfaitement la situation. L'OMS s'engage à atteindre les objectifs fixés et ne doute pas qu'elle y parviendra 
grâce au soutien continu de toutes les parties. 

Le Dr DE RAADT (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) souligne que les ressources 
sont limitées et que toutes les possibilités qu'offrent les réserves du budget ordinaire ont été exploitées en 
vue de renforcer le programme d，éradication de la dracunculose, y compris le transfert de fonds d'un 
programme à un autre. Le budget dont dispose l'OMS pour la dracunculose (budget ordinaire et fonds 
extrabudgétaires compris) s'élève actuellement à environ US $1,3 million par an et sera bientôt augmenté 
de l'équivalent d'un demi-poste de la catégorie professionnelle. C'est l'UNICEF qui a fourni le plus 
important soutien en nature tant sur le terrain qu'au Siège en détachant deux fonctionnaires à Genève pour 
recenser tous les cas de dracunculose dans les villages d'endémie, étape indispensable du processus de 
certification. Le PNUD, rOrganisation des Pays exportateurs de Pétrole et le projet "Global 2000" ont 
également fourni un appui précieux. Toutes les possibilités qu'offre le budget de la Division de la Lutte 
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contre les Maladies tropicales ayant été exploitées, le Dr de Raadt se joint au délégué de l'Italie pour lancer 
un appel aux donateurs. 

Le Dr RANQUE (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) précise que l，éradication devra 
être certifiée dans soixante-neuf pays, avec l'aide d'une équipe internationale de certification pour trente 
d'entre eux. Les équipes, dont chacune coûtera environ US $45 000，devront, selon le calendrier, se rendre 
dans quinze pays au cours de l'exercice 1994-1995. II faut remercier tout particulièrement ¡'UNICEF dont 
la contribution se monte à quelque US $555 000 pour ledit exercice, fonds alloués en grande partie à 
rétablissement de cartes épidémiologiques, qui seront particulièrement utiles pour la certification et 
permettront de prendre d'autres mesures sanitaires, sans perdre de vue l'action de suivi nécessaire. 
Approximativement US $1 275 000 sont nécessaires pour que l'équipe du Siège soit entièrement 
opérationnelle en 1994-1995 et pour recruter des équipes de certification qui se rendront dans les pays 
intéressés. 

Il est pris acte du rapport de situation du Directeur généraL 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9; 
document A47/11) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil est satisfait des progrès 
accomplis pour réduire la prévalence mondiale de la lèpre par la polychimiothérapie, même si des efforts 
restent à faire pour que les malades difficiles à joindre puissent eux aussi en bénéficier. 

Par rapport à 1990，le nombre total des cas à la fin de 1993 a baissé de quelque 55 %, de 3,7 millions 
à 1,7 million; la Région de l'Asie du Sud-Est demeure la plus touchée, regroupant à elle seule 69 % des 
cas. La mise en oeuvre de la polychimiothérapie et du dépistage des cas a continué de progresser 
régulièrement et le taux cumulé de couverture s'élevait à 89,3 % à la fin de 1993. Le nombre cumulé de 
cas ainsi guéris depuis 1985 est de 5,6 millions. 

Il est permis de penser que le but consistant à réduire la prévalence à 1 cas pour 10 000 habitants 
fixé par la résolution WHA44.9 pour l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 
pourra être atteint si on continue à intensifier la polychimiothérapie en faveur des populations qui n'en 
bénéficient pas encore. 

Le Dr MAHATHEVAN (Malaisie), remerciant le Directeur général de son rapport de situation, dit 
que la Malaisie intégrera son programme vertical actuel de lutte antilépreuse dans les services de santé 
généraux à partir du début de 1995 à la suite d'une étude pilote. La monothérapie a été remplacée par la 
polychimiothérapie en 1989. Le conditionnement des médicaments sous plaquettes thermoformées a 
amélioré la commodité et Fobservance du traitement; en outre, le dépistage précoce et la découverte rapide 
des abandons figurent parmi les nouvelles mesures. La décentralisation a progressé après une large 
formation de tous les agents de santé et la participation communautaire est organisée par les promoteurs 
de la santé dans les villages et par les volontaires de l'Association antilépreuse de Malaisie. Ces stratégies 
ont été mises en oeuvre en vue d'éliminer la lèpre en Malaisie d'ici Гап 2000. 

Le Dr MACHADO (Brésil) dit que, pour ramener la prévalence de la lèpre à moins de 1 cas pour 
10 000 habitants, le Brésil a mis sur pied, il y a deux ans, un programme national de lutte antilépreuse et 
d'élimination de la maladie qui est déjà en train de faire ses preuves. Les récentes données 
épidémiologiques indiquent que la prévalence a été ramenée à 14 pour 10 000 habitants et que 6 des 
27 Etats du Brésil sont en passe d'atteindre la cible nationale. Quatre centres nationaux de référence ont 
été désignés pour appuyer le programme et des ressources budgétaires leur ont été allouées à titre 
prioritaire. Le Ministère de la Santé appuie le but de l'élimination de la lèpre en tant que problème de 
santé publique d'ici l'an 2000 et prépare un plan d'élimination pour le Brésil pour la période 1995-2000 afin 
d'y parvenir. 

Le Dr DAI Zhicheng (Chine) dit que la campagne mondiale d'élimination de la lèpre a donné de 
bons résultats, même s'il sera difficile d'atteindre le but fixé dans les délais prévus. Aujourd'hui, la lèpre 
frappe principalement les pays en développement, à cause surtout d'un financement public insuffisant. 
L'OMS devrait établir des principes directeurs sur les activités de prévention et de lutte et coordonner 
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l'usage rationnel des ressources mondiales. La polychimiothérapie et le dépistage précoce, ainsi que la 
formation des agents à la base, ne retiennent pas suffisamment l'attention et devraient être intégrés dans 
le programme à titre prioritaire. 

Le Dr CICOGNA (Italie) constate avec satisfaction que rélimination de la lèpre en tant que 
problème de santé publique suit son cours grâce à l'appui de l'OMS et à un engagement politique accru 
des pays d'endémie et des organisations non gouvernementales. Pourtant, il se dit préoccupé par les 
difficultés auxquelles se heurte l'accroissement de la couverture par la polychimiothérapie, la prévalence 
plus faible de la maladie rendant plus difficile et plus coûteux le dépistage. Il est important de ne pas 
adopter une attitude de relâchement, mais au contraire d'intensffier les efforts qui doivent s'étendre aussi 
à la réadaptation au niveau communautaire. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a été extrêmement préoccupé par la nouvelle concernant 
la flambée alarmante de phocomélie au Brésil chez les nourrissons dont la mère avait reçu de la 
thalidomide pour soigner les réactions au traitement antilépreux. L'Australie a immédiatement modifié sa 
politique, la thalidomide ne devant plus être utilisée qu'en cas de réactions graves menaçant la vie du 
malade. L'Australie demande instamment à l，OMS d'adopter une politique similaire en veillant en 
particulier à ce que la thalidomide ne soit pas administrée aux femmes en âge de procréer. 

Le Dr MA REY (Egypte) eût que l'Egypte s'est engagée à éliminer la lèpre d'ici l'an 2000. 
Depuis 1985，la couverture par la polychimiothérapie atteint 100 %. Un plan a été adopté pour le dépistage 
précoce et la formation d'agents de santé qualifiés. Des enquêtes ont été entreprises dans les villages et les 
soins de santé fournis gratuitement. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) dit que son pays a fait des progrès considérables dans sa 
campagne contre la lèpre, dont la prévalence en 1993 a été ramenée à 0,79 pour 10 000 habitants. Plus de 
95 % des malades bénéficient régulièrement de la polychimiothérapie. Des études sérologiques ont été 
entreprises pour une évaluation épidémiologique et un dépistage précoce à l'aide de technologies nouvelles 
que Cuba est tout à fait disposée à partager avec les pays intéressés. L'objectif de rélimination de la lèpre 
en tant que problème de santé publique a été atteint et on espère interrompre la transmission de la maladie 
d'ici le siècle prochain. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'il n'y a pas eu de cas de lèpre chez les ressortissants de son pays. 
Les seuls cas sont des cas importés, et une politique a été adoptée pour faire subir un test à tous les 
travailleurs venant de l'étranger, le traitement étant fourni en cas de nécessité. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) dit que son pays figure parmi ceux où la prévalence 
de la lèpre dépasse 5 cas pour 10 000 habitants. Il est difficile d'obtenir les médicaments nécessaires et les 
services de santé publique ont subi le contrecoup de la dévaluation du franc CFA. Le Dr Dofara lance un 
appel à l'OMS et aux organisations non gouvernementales pour qu'elles prêtent assistance aux pays africains 
qui sont confrontés à une forte incidence de la lèpre et qui ont également besoin d'aide pour la réinsertion 
sociale des anciens malades. Il exprime en particulier sa gratitude à la Fondation Raoul Follereau pour son 
soutien. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit qu'un quart de tous les cas déclarés de lèpre sont enregistrés en 
Inde. Le nombre des cas déclarés au fil des décennies a augmenté régulièrement à la suite de progrès dans 
le dépistage, d'une meilleure sensibilisation et de la notification volontaire. L'élimination de la lèpre est une 
tâche ardue, mais on espère pouvoir pratiquement éradiquer la maladie d'ici l'an 2000 grâce à la 
polychimiothérapie, en atteignant le but consistant à réduire la prévalence à moins d'un cas pour 
10 000 habitants. Des stratégies à long terme s'imposent, accompagnées d'une surveillance constante et du 
traitement des ulcérations chroniques et des autres invalidités. Le programme indien d，éradication de la 
lèpre est actuellement Гип des programmes de santé publique au monde qui obtient les meilleurs résultats. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) dit qu'en 1993, 140 cas de lèpre seulement ont 
été dépistés dans son pays; ils ont tous été traités par polychimiothérapie. On compte actuellement environ 
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2900 cas en traitement : la prévalence globale pour la République islamique d'Iran est de 0,4 pour 
10 000 habitants. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que son pays a adopté le but consistant à réduire le nombre 
de cas à 1 pour 10 000 habitants. En 1993, 124 nouveaux cas ont été dénombrés grâce à un programme de 
dépistage précoce qui va de pair avec une surveillance accrue et la fourniture de la polychimiothérapie à 
tous les malades. Pour qu'une campagne de lutte antilépreuse soit couronnée de succès, trois conditions 
doivent être remplies. D'abord, la maladie doit être perçue comme un problème important de santé 
publique et, pour éliminer ce problème, tous les malades doivent bénéficier de la polychimiothérapie. 
Ensuite, le dépistage précoce et le traitement revêtent une importance capitale, et il faut absolument 
modifier l'attitude sociale et surmonter l'opprobre de la lèpre qui pousse les malades à cacher leur état 
jusqu'à ce que les déformations apparaissent. Enfin, une collaboration positive entre les pays d'une région 
doit être assurée par l'adoption de plans régionaux; ces plans sont importants pour l'Arabie Saoudite en tant 
que pays importateur de main-d'oeuvre. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que le Nigéria a lancé un programme de lutte antilépreuse et 
antituberculeuse en 1988. Depuis, le nombre de cas déclarés de lèpre a été ramené à 30 000 environ et la 
prévalence est passée de 7,4 pour 10 000 habitants en 1991 à 3,2 pour 10 000 à l'heure actuelle. Le 
programme, organisé sur une base décentralisée par Etat et par district, avec des comités à tous les niveaux, 
est mis en oeuvre avec l'aide de diverses organisations non gouvernementales auxquelles il faut être très 
reconnaissant. Le Nigéria a établi son propre centre de formation à la lutte antilépreuse. Le Dr Ashley-
Dejo est heureux de pouvoir faire part des bons résultats obtenus par les activités de lutte antilépreuse qui 
ont été intégrées au système de soins de santé primaires, mais les résultats de la composante 
antituberculeuse du programme commun sont moins satisfaisants. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que l，élimination de la lèpre requerra encore des 
efforts énergiques, dont la formation des responsables de la lutte antilépreuse dans les pays. A propos du 
paragraphe 12 du document A47/11, elle demande des détails sur le programme de réadaptation des 
malades dans le cadre de la communauté. Elle aimerait également connaître les progrès réalisés dans la 
mise au point d'un vaccin contre la lèpre. Il faut mettre l'accent sur la volonté politique d'éliminer cette 
maladie, et sur l'importance de l'éducation pour la santé du grand public destinée à éviter la discrimination 
à l'égard des malades de la lèpre. 

Le Dr KAMARA (Sierra Leone) estime, comme la délégation italienne, qu'il ne faut à aucun prix 
relâcher les efforts visant à éliminer la tuberculose d'ici Fan 2000. Dans son pays, le programme commun 
de lutte antilépreuse et antituberculeuse a contribué à abaisser très sensiblement l，incidence de la lèpre au 
cours des trois années écoulées. L'intervenant remercie tout particulièrement l'Association allemande de 
Secours aux Lépreux qui a financé le programme et exprime l，espoir que la lèpre sera complètement 
éliminée en Sierra Leone d'ici quelques années. 

Le Professeur LANGUILLON (Ordre de Malte), prenant la parole sur Finvitation du PRESIDENT, 
dit que l'Ordre souverain de Malte n'a cessé de soigner les lépreux depuis sa création au XIIe siècle; les 
Hospitaliers français, en particulier, continuent cette tradition. L'élimination de la lèpre est basée sur un 
dépistage exhaustif et sur un traitement régulier par polychimiothérapie suivant le protocole de l'OMS. 
Toutefois, l'Ordre a constaté que, dans d'assez nombreux pays, le dépistage et la surveillance des contacts 
n'étaient plus effectués. Dans certains pays, par ailleurs, la polychimiothérapie n'est même pas appliquée 
à la moitié des malades. 

La lutte contre la lèpre ne doit pas se borner à guérir la maladie. Il importe aussi de prendre en 
charge les incapacités physiques et la stigmatisation morale dont les services médicaux et sociaux ne 
s'occupent pas suffisamment, entravant ainsi la bonne réinsertion sociale des anciens malades. Les 
nombreuses années d'expérience de la lèpre cumulées par l'Ordre tempèrent son optimisme. Cette maladie 
posera encore un problème de santé publique en l'an 2000, particulièrement en ce qui concerne la 
prévention des incapacités et la réadaptation du malade. Il ne faut pas que les handicapés soient des exclus 
et les efforts devront se poursuivre au cours des deux premières décennies du XXIe siècle. 
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Le Dr YUASA (Association internationale contre la Lèpre), prenant la parole à rinvitation du 
PRESIDENT, informe la Commission qu'il représente l'Association internationale contre la Lèpre et 
rUnion internationale contre la Lèpre. Au nom de ces deux organisations, il félicite les autorités sanitaires 
des pays d'endémie lépreuse et l'OMS pour les succès remarquables remportés à ce jour grâce à 
l'application mondiale de la polychimiothérapie. Le tableau de la morbidité lépreuse s'est amélioré de 
manière spectaculaire au cours des dix années écoulées; cependant, la réalisation de l'objectif de 
l'élimination n'est pas garantie - quelque cinq millions de malades attendant de bénéficier de la 
polychimiothérapie avant Гап 2000 - ， à moins qu'on ne redouble d'efforts. L'Union internationale contre 
la Lèpre et la majeure partie des membres individuels de l'Association internationale contre la Lèpre sont 
de fervents partisans du programme d'élimination et cherchent à atteindre le but consistant à réduire la 
prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants dans chaque pays d'endémie lépreuse d'ici 
l'an 2000. 

Tant l'Association que l'Union portent leurs regards au-delà de l'objectif de l'élimination vers des 
solutions plus permanentes à tous les problèmes associés à la lèpre. Il s'agit non seulement d'assurer le 
dépistage précoce et un traitement efficace conduisant à la guérison complète, ainsi que la prévention des 
difformités et des incapacités pour chaque nouveau cas qui ne manquera pas d'apparaître longtemps encore 
après l，an 2000, mais aussi de veiller à ce que ceux qui souffrent déjà d'incapacités physiques ou sociales 
一 et dont on estime le nombre à plus de deux millions — puissent bénéficier des soins nécessaires. Pour 
résoudre ces problèmes, il faut appliquer le principe de rintégration totale aux systèmes de soins de santé 
et de protection sociale de chaque pays. Dans le passé, on a commis Геггеиг de mener des activités 
distinctes contre la lèpre; on a ainsi contribué à sa ségrégation, à la fois sur les plans théorique et pratique, 
aux conséquences physiques et sociales néfastes. 

En dépit de ces préoccupations à long terme, la priorité première et la plus immédiate est la mise 
en oeuvre efficace du programme d'élimination, qui consiste simplement à apporter une chimiothérapie 
bien conçue au plus grand nombre de malades dans les délais les plus brefs. Le Dr Yuasa réitère donc 
l'engagement des deux organisations qu'il représente à collaborer pleinement avec les autorités sanitaires 
des pays d'endémie lépreuse, l'OMS et les organisations nationales et internationales non gouvernementales 
afin d'assurer l'exécution réussie du programme. 

Le Dr MACHADO (Brésil), se référant à la déclaration de la délégation australienne, dit qu'il 
n'existe actuellement aucun enfant brésilien atteint de difformités à la naissance par suite de la prise de 
thalidomide par sa mère dans le cadre d'une chimiothérapie antilépreuse. Le traitement de la lèpre chez 
les femmes en âge de procréer fait toujours l'objet d'une stricte surveillance médicale. C'est seulement dans 
le passé, lorsqu'on connaissait mal les effets secondaires de la thalidomide, que des cas de ce genre se sont 
produits au Brésil. 

Le Dr NOORDEEN (Lutte contre la Lèpre) remercie les participants pour leurs suggestions et leurs 
observations. Il est sûr que le but consistant à réduire la prévalence de la lèpre à un cas pour 
10 000 habitants pourrait être atteint à condition d'accélérer les activités au cours des prochaines années. 
La polychimiothérapie et le dépistage sont efficaces pour guérir la lèpre et détecter des malades dont on 
ne connaissait pas encore Pexistence. Dans la plupart des régions du monde, la situation épidémiologique 
est favorable et l'engagement politique est vigoureux dans la majorité des pays à forte endémicité lépreuse. 
En outre, les bailleurs de fonds, dont les organisations non gouvernementales internationales, considèrent 
qu'il est rentable d'investir dans la lutte contre la lèpre. Il faut naturellement éviter tout excès d'optimisme, 
mais le Dr Noordeen escompte que le niveau cible d'élimination sera atteint, tout au moins au niveau 
national, d'ici Гап 2000. 

En ce qui concerne les incapacités, s'il est vrai que les lépreux sont souvent atteints de difformités 
physiques, tel n'est pas toujours le cas. La polychimiothérapie ne peut guère aider les malades déjà 
déformés à la suite d'un diagnostic tardif et d'atteintes nerveuses irréparables; ils ont souvent besoin 
d'interventions chirurgicales ou autres. Toutefois, avec le dépistage précoce, la polychimiothérapie contribue 
à prévenir les difformités; suivant une estimation, 500 000 difformités ont été ainsi évitées au cours des 
dix années écoulées. Le programme de lutte contre la lèpre recommande d'intégrer la prévention et la prise 
en charge des incapacités au programme de polychimiothérapie à un stade précoce. L'OMS a donc publié 
récemment un manuel sur la prévention des incapacités liées à la lèpre, destiné aux agents de terrain, et 
une autre publication - relative à la chirurgie de la lèpre dans les hôpitaux de district 一 est en préparation. 
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La thalidomide est extrêmement efficace contre l'érythème noueux lépreux - une complication 
courante de la lèpre _ et le groupe d'étude de l，OMS sur la chimiothérapie de la lèpre, réuni en 
novembre 1993，a recommandé de la mettre à la disposition des centres d'orientation-recours pour la lèpre, 
mais de ne jamais l'administrer aux femmes en âge de procréer. Ce médicament ne doit être donné que 
sous la surveillance efficace des centres d'orientation-recours; lorsque cette surveillance ne peut être 
assurée, il faut renoncer au produit. 

En ce qui concerne un vaccin antilépreux, trois essais sont en cours sous les auspices du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales en Inde, au Malawi et au 
Venezuela. Les résultats préliminaires obtenus dans ce dernier pays donnent à penser que le vaccin 
associant le BCG au Mycobacterium leprae tué n'est pas plus efficace que le BCG seul. Les résultats du 
Malawi devraient être disponibles à la fin de 1995 et ceux de linde dans environ cinq ans. 

Quant à l'approvisionnement en médicaments, aucun programme de lutte antilépreuse ne devrait en 
manquer à condition de savoir où s'adresser. Divers organismes donateurs sont disposés à fournir des 
médicaments pour le traitement de la lèpre. 

Il est pris acte du rapport de situation du Directeur général. 

Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36; document A47/12) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil 
a examiné un rapport de situation du Directeur général (une version révisée de ce rapport fait l'objet du 
document A47/12) dans lequel sont évoqués plusieurs des problèmes de la lutte antituberculeuse : 
premièrement, si des mesures efficaces ne sont pas prises de toute urgence, la dernière décennie de ce 
siècle s'achèvera sur un bilan de 30 millions de décès et près de 90 millions de nouveaux cas de tuberculose; 
deuxièmement, les souches de bacille présentant une pharmacorésistance multiple sont de plus en plus 
nombreuses, avant tout parce que bien des pays n'appliquent pas les méthodes de traitement appropriées; 
troisièmement, le nombre de personnes contaminées à la fois par le VIH et le bacille de la tuberculose 
s'aœroît rapidement : de 4 % environ en 1990，leur pourcentage devrait passer à 14 % d'ici l'an 2000; et, 
quatrièmement, de nombreux pays n'ont pas encore pu adopter la nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse préconisée par POMS. 

Par ailleurs, le Conseil a pris note des progrès réalisés dans divers domaines, notamment le 
renforcement de l'appui aux activités du programme grâce à une déclaration de l'OMS sur le caractère 
d'urgence mondiale de la situation, le développement des activités mondiales de formation qui a fait que 
les pays ont été plus nombreux à adopter la stratégie de lutte de l，OMS et, enfin, l'assistance technique 
fournie aux pays dans toutes les Régions, dans certains cas en collaboration avec la Banque mondiale. 

Le Conseil a approuvé la décision du Directeur général de créer, conformément à la résolution 
WHA29.31, un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé. Cette mesure aura pour effet de conférer un rang de priorité plus élevé au programme et de se 
traduire par une présentation plus claire des comptes du programme dans les comptes généraux de l'OMS. 
Elle permettra également d'attirer Fattention sur l'état d'avancement et les activités du programme et sur 
la nécessité d'un financement extérieur accru. L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour 
mobiliser des fonds en faveur des activités de lutte antituberculeuse aux niveaux mondial et national. 

Le Conseil s'est dit préoccupé par raggravation de la situation concernant la tuberculose associée 
au VIH, et il a demandé que la coordination soit maintenue entre le programme concernant la tuberculose 
et le programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil a également demandé aux Etats Membres d，accorder une attention accrue à la 
chimiothérapie de brève durée en raison de son excellent rapport coût/efficacité, et d'aider à mettre au 
point des méthodes rapides de diagnostic précoce fondées sur les techniques nouvelles. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) souligne la qualité du rapport. L'Inde s'est fixé pour but la maîtrise de 
la tuberculose d'ici l，an 2000，mais la maladie pose encore un important problème de santé publique, 
puisqu'on estime à 40 % le pourcentage de la population contaminée. D'après des enquêtes, près de 1,5 % 
de la population souffre de tuberculose pulmonaire, avec 0,4 % de cas à frottis positifs, ce qui veut dire que 
12 à 13 millions de personnes sur un total de 881 millions d'habitants sont atteints de tuberculose 
pulmonaire, avec environ trois millions de cas à frottis positifs. De plus, en Inde, 56 % des cas de SIDA 
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étudiés sont également tuberculeux, soit un pourcentage beaucoup plus élevé que celui qui est signalé pour 
le monde entier. 

En 1992，à la suite d'un bilan fait avec l，aide d'experts nationaux et internationaux, une stratégie 
révisée a été mise au point pour le programme national de lutte antituberculeuse. Il s'agit notamment de 
déceler chaque année 1500 cas positifs pour un million d'habitants et d'instituer la chimiothérapie, laquelle 
sera directement surveillée lors de la phase intensive; les autres axes de la stratégie sont la surveillance 
régulière du traitement, le maintien d'un approvisionnement ininterrompu en médicaments et le 
renforcement de la sensibilisation de la communauté. On s'emploie à trouver des fonds de sources 
extérieures pour financer le programme. 

Le Dr Mukherjee espère qu'avec l'introduction d'une chimiothérapie de brève durée efficace et la 
mise en oeuvre de la nouvelle stratégie l'Inde pourra atteindre d'ici Гап 2000 l'objectif fixé. 

M. WHITE (Canada) déclare que sa délégation approuve la nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse de l'OMS qui a réussi à attirer l'attention du monde entier sur ce qui constitue l'une des 
grandes menaces pour la santé de l'homme. La Banque mondiale, dans son Rapport sur le développement 
dans le monde 1993 : investir dans la santé, a souligné que la lutte antituberculeuse était l'une des 
interventions sanitaires les plus efficaces. La délégation canadienne estime qu'il faut encourager, appuyer 
et promouvoir des programmes de lutte complets et bien organisés au niveau national; elle prend note avec 
intérêt du programme mis au point par la République-Unie de Tanzanie : il s'agit d'un modèle qui, adapté, 
pourrait être utile à d'autres Etats Membres. 

Le Canada est fort préoccupé par l'usage inapproprié et excessif des antimicrobiens, qui entraîne des 
problèmes de résistance. Si des mesures de lutte efficaces, y compris l'usage rationnel des médicaments, 
ne sont pas appliquées, les nouvelles souches de bacille résistant aux agents thérapeutiques les plus actifs 
pourraient causer une catastrophe mondiale. Tous les Etats Membres doivent s'attaquer immédiatement 
à ce problème de pharmacorésistance induite qui se manifeste aussi chez les micro-organismes responsables 
d'autres maladies. 

Mme BALOSANG (Botswana) se félicite de la création d'un compte spécial pour la tuberculose dans 
le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé étant donné la grave augmentation de la 
prévalence de la tuberculose dans le monde. Comme l'a dit le représentant du Conseil exécutif, la création 
du compte sera la preuve du rang de priorité plus élevé accordé par l'OMS aux activités de lutte 
antituberculeuse et permettra une présentation plus claire des comptes du programme concernant la 
tuberculose dans le budget général de l'Organisation. La délégation du Botswana a déjà fait part de sa 
satisfaction devant le regain d'activité de ce programme aux niveaux de l'appui, de la recherche 
opérationnelle et d'autres domaines. 

Le nombre de cas notifiés de tuberculose a augmenté au Botswana, comme dans d'autres pays, ces 
trois dernières années, après plusieurs années où les chiffres étaient en baisse. Cette progression est due 
à l'accroissement des taux de contamination par le VIH. Il faut espérer que l'OMS aidera le Botswana à 
renforcer son programme national de lutte antituberculeuse et à lui conserver une bonne efficacité 
opérationnelle. Etant donné l'interaction entre la tuberculose et le SIDA, il faudrait élaborer de nouvëlles 
méthodes de diagnostic et de traitement précoces de la tuberculose. Mme Balosang exprime son appui au 
programme OMS concernant la tuberculose. 

Selon le Dr ADAMS (Australie), la tuberculose est l'un des programmes de FOMS auquel il faudrait 
attribuer un rang de priorité élevé étant donné la progression alarmante de la maladie dans le monde. 
Puisqu'il devient de plus en plus difficile de trouver des fonds extrabudgétaires, l，OMS devrait réexaminer 
ses priorités et envisager d'affecter davantage de crédits du budget ordinaire à la lutte contre la tuberculose. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) constate que, si l'OMS a tendance à se concentrer sur les régions du 
monde où la prévalence de la tuberculose est très élevée et, notamment, sur les pays en développement où 
le nombre de personnes séropositives qui contractent la tuberculose est en augmentation, elle n'en devrait 
pas moins, dans la période actuelle de mutation politique, économique et sociale, agir directement pour 
combattre la tuberculose dans les pays d'Europe centrale et orientale. 

En Bulgarie, c'est en 1990 que Гоп a enregistré la plus faible prévalence de la tuberculose (25,1 cas 
pour 100 000 habitants); les années suivantes, ce taux n'a cessé d'augmenter. La proportion des cas à frottis 
positifs progresse elle aussi, d'où un risque particulier pour les enfants. Cette dégradation est due 
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principalement à la situation sociale, notamment la chute du niveau de vie, la montée du chômage, le grand 
nombre d'alcooliques et de diabétiques et, enfin, le vieillissement de la population. Le nombre de personnes 
séropositives est relativement faible et ne semble pas être associé à la recrudescence de la tuberculose. 

Les priorités sont de plusieurs ordres : maintenir le réseau des dispensaires qui ont maintenant des 
difficultés financières; accroître les effectifs de médecins qualifiés; fournir du matériel moderne aux 
laboratoires spécialisés, y compris des appareils de radiographie et du matériel d'analyse; moderniser le 
diagnostic de la tuberculose; promouvoir la recherche sur l'immunoprophylaxie, le diagnostic et le 
traitement; et, enfin, mieux informer le grand public sur la maladie. 

Le Dr Mircheva approuve la décision de créer un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) souligne la qualité du rapport et félicite l'OMS de son 
approche programmatique de la lutte antituberculeuse. Notant que le rapport ne traite pas de la vaccination 
par le BCG, il aimerait savoir quelle importance est accordée à cette mesure préventive et ce que l'OMS 
recommande aux programmes antituberculeux nationaux quant à la collaboration avec les programmes 
élargis de vaccination dans les pays. Par ailleurs，est-ce que l'OMS collabore avec l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, l'un des grands soutiens des programmes de lutte 
antituberculeuse ？ 

D'autres délégués se sont inquiétés, comme lui, de rinsuffisance des crédits du budget ordinaire 
affectés au programme concernant la tuberculose. La création d'un compte spécial dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé est certes une initiative louable, mais le programme ne saurait 
compter uniquement sur des contributions volontaires, et le Dr Davis invite instamment le Directeur 
général à réaffecter des ressources du budget ordinaire au programme concernant la tuberculose. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) estime que la tuberculose devrait être l'un des thèmes prioritaires de 
la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La maladie va garder son importance dans les pays 
en développement comme dans les pays développés à cause des cas de tuberculose associés au VIH. Un 
programme vertical de lutte antituberculeuse a été mis sur pied en Turquie dans les années 60; il a permis 
de faire reculer Pincidence et la prévalence, mais la tuberculose reste un problème, car les activités de lutte 
n'ont pas été intégrées dans les soins de santé primaires à cause de carences dans le dépistage des cas et 
le traitement, ainsi que d'autres facteurs. Les principales stratégies du programme national de lutte 
antituberculeuse sont actuellement l'intégration dans les soins de santé primaires, l'application et la 
surveillance d'une chimiothérapie type de brève durée, le renforcement du système de surveillance et de 
notification et, enfin, réducation du grand public et la formation du personnel de santé. 

Le Dr Emiroglu est en faveur de la création d，un compte spécial pour la tuberculose, car ce sera un 
moyen de relever le rang de priorité du programme à l'OMS. Mais la volonté politique est elle aussi 
importante si l'on veut atteindre les cibles fixées à l'échelon mondial. 

Pour le Dr CICOGNA (Italie), la progression constante de la tuberculose est très inquiétante. 
Comme cela a été souligné lors d'une récente conférence tenue aux Pays-Bas avec l'appui de l'OMS, la 
maladie est loin d'avoir été éliminée dans les pays développés et constitue un véritable fléau dans les pays 
en développement où elle tue plus d'adultes par an que le SIDA, le paludisme et autres maladies 
infectieuses confondues. La lutte antituberculeuse est pourtant très efficace, comme le fait observer la 
Banque mondiale dans son Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé. Il 
approuve le fait que l'OMS ait déclaré en 1993 l'état d'urgence mondiale contre cette maladie et note que 
le programme concernant la tuberculose est considéré comme hautement prioritaire dans le neuvième 
programme général de travail. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) fait observer que le regain d'intérêt pour la tuberculose est arrivé un peu 
tard，le SIDA s'étant largement propagé avant que le programme OMS concernant la tuberculose ne soit 
renforcé. La stratégie doit être adaptée aux besoins du secteur de la santé de chaque pays. La 
chimiothérapie de brève durée qui, ainsi qu'il ressort du document A47/12, n'est utilisée que dans 36 % 
des pays, doit aller de pair avec l'éducation et la formation des agents de santé. Les comités régionaux 
devraient renforcer leurs programmes dans ce domaine. Plusieurs pays en développement ne sont pas 
suffisamment approvisionnés en médicaments appropriés; la maladie a donc pu se propager et devenir 
résistante à la chimiothérapie. De nombreux pays ont manqué de vigilance, mais le problème du SIDA 
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risque de les sensibiliser à celui de la tuberculose. Le Dr Sidhom est favorable aux propositions faites dans 
le rapport en ce qui concerne les activités de lutte et il approuve la création d'un fonds spécial pour la 
tuberculose. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) précise que, dans son pays, le programme 
antituberculeux est intégré aux soins de santé primaires. Un système de surveillance a été mis en place 
depuis 1990. On observe cependant une augmentation continue du nombre de cas, qui est passé de 12 pour 
100 000 habitants en 1990 à 36 pour 100 000 en 1993. La stratégie de traitement repose sur la 
chimiothérapie de courte durée et tous les médicaments sont distribués gratuitement dans le cadre du 
système de soins de santé primaires. Pratiquement 100 % des enfants de moins d'un an sont vaccinés par 
le BCG. Le point faible du programme est de n'avoir décelé de frottis positifs que chez 7 personnes sur 
100 000. Les taux de séropositivité sont très faibles en République islamique d'Iran où la progression de 
la tuberculose n'est pas associée au SIDA. Des crédits supplémentaires ont été alloués au programme 
national. 

D'après le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), le rapport sur le programme OMS concernant la 
tuberculose fait apparaître clairement que la maladie pose un grave problème de santé publique. Il est 
important que la lutte antituberculeuse soit intégrée à la structure des soins de santé primaires. Elle note, 
au paragraphe 9 du rapport, que l'on prend enfin conscience de Fimportance de la morbidité et de la 
mortalité tuberculeuses parmi les femmes jeunes - prise de conscience dont ne peuvent que se féliciter tous 
ceux qui s'intéressent à la santé des femmes. La mise au point de nouveaux médicaments, dont il est 
question au paragraphe 32，fait espérer aux pays en développement de pouvoir améliorer la lutte. L'OMS 
devrait continuer à promouvoir des activités d'information et d'éducation et à former des médecins et 
autres professionnels de la santé, dont certains connaissent peut-être mal le problème de la tuberculose 
dans les pays en développement. Elle sait que le vaccin BCG confère une protection aux jeunes enfants, 
mais voudrait savoir comment les adultes peuvent être protégés. Une étroite collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA est indispensable. 

M. LYKOV (Fédération de Russie) souligne que la tuberculose pose un problème en soi, mais 
également lorsqu'elle est associée à l'infection à VIH. Les projections dont il est fait état aux paragraphes 4 
à 11 du rapport sont convaincantes et alarmantes, et les efforts de l'OMS pour appeler l'attention de la 
communauté internationale sur le problème de la tuberculose sont essentiels. Il soutient la décision de créer 
un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le nombre de cas de tuberculose en Fédération de Russie s'est accru de 15 % au cours des deux 
années précédentes et le nombre de décès dus à la maladie a également augmenté. Un programme fédéral 
a été mis en place pour lutter contre la maladie, avec la coopération de nombreux organismes 
gouvernementaux et sociaux, tant au niveau local qu'à celui des Etats et de la Fédération. Compte tenu de 
la vaste expérience de son pays en matière de lutte antituberculeuse, M. Lykov espère que les problèmes 
qui se posent actuellement pourront être surmontés. 

Le Dr KARAGULOVA (Kazakhstan) juge le rapport de situation très intéressant et soutient la 
création du compte spécial pour la tuberculose. Elle regrette que le Kazakhstan ne figure pas dans la liste 
(paragraphe 11) des Etats de Гех-Union soviétique les plus exposés où la situation de la tuberculose risque 
fort de se dégrader encore : en effet, au Kazakhstan, la tuberculose est un problème grave, tant en milieu 
urbain qu'en milieu rural. La situation se dégrade en raison des conditions socio-économiques actuelles, 
les Etats n'ayant pas suffisamment de ressources pour exécuter des programmes efficaces. 

Les cours de formation et les ateliers sont les meilleurs moyens pour garantir que la politique et la 
stratégie OMS en matière de lutte antituberculeuse soient diffusées et mises en oeuvre au niveau national. 
Le Dr Karagulova espère que diverses activités, formation comprise, seront intensifiées dans la Région et 
invite à renforcer les activités régionales entreprises en coordination dans les républiques d'Asie centrale 
du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. 

M. THORPE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que cette maladie 
devrait faire l'objet de la priorité la plus élevée. Il se félicite que le programme concernant la tuberculose 
insiste sur la formation et la recherche opérationnelle, ainsi que sur la promotion qui a contribué à faire 
reconnaître l'importance de la maladie au plan international. Des fonds pourraient être recueillis en dehors 
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du système des Nations Unies, étant donné que les donateurs de tous les pays auront tôt fait de constater 

Le Dr OSAWA (Japon) constate que le rapport indique clairement la nature et l'ampleur de 
l'épidémie de tuberculose dans le monde, l，efficacité de la lutte par rapport à son coût et les conséquences 
auxquelles doivent faire face les pays riches comme les pays pauvres pour avoir négligé le problème par le 
passé. Les activités d'information et d'éducation du programme concernant la tuberculose ont confirmé le 
rôle directeur de l'OMS dans la lutte antituberculeuse, mais toutes les régions du monde n'ayant pas encore 
réagi à ce problème, ces activités doivent être poursuivies. Notant qu'il est indiqué au paragraphe 8 du 
rapport que Гоп prévoit que la proportion des cas de tuberculose associés au SIDA passera à 14 % d'ici 
l，an 2000，le Dr Osawa voudrait savoir s'il existe une collaboration avec le programme mondial de lutte 
contre le SIDA ou si une telle collaboration est prévue. Il note que le programme concernant la tuberculose 
occupe, à juste titre, un rang de priorité plus élevé dans le budget programme pour 1994-1995 que dans 
ceux des exercices précédents, puisqu'il apparaît comme une entité distincte, au même titre, par exemple, 
que les programmes de lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles ou de 
vaccination. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) se félicite du rapport et de la stratégie qui y est définie. Il est important 
que l'on continue de reconnaître que la tuberculose est un problème de santé majeur et que Гоп soit prêt 
à y faire face. La recrudescence de la maladie, son association avec le VIH/SIDA et l'apparition de souches 
pharmacorésistantes du bacille ajoutent encore au sentiment d'urgence. 

Si la tuberculose n'est pas une cause importante de mortalité et de morbidité en Irlande, le pays a 
néanmoins décidé de revoir ses politiques et ses stratégies et, en particulier, le rôle du BCG dans la 
prévention. Le Département des Affaires étrangères et le Département de la Santé sont très attachés à 
fournir une assistance aux pays où l'incidence de la tuberculose est élevée et collaborent au programme 
OMS à cette fin. 

L'Irlande approuve la suggestion tendant à rechercher un financement supplémentaire pour le 
programme à travers une réaffectation des ressources. 

M. FREIJ (Suède), accueillant avec satisfaction un rapport concis et instructif, déclare qu'il faut se 
féliciter de la mise au point d'un programme contre la tuberculose associant action et recherche. Une 
initiative spéciale pour la tuberculose viendrait à point nommé et mériterait un soutien substantiel et 
continu au titre du budget ordinaire et de la part de la communauté des donateurs. 

Etant donné qu'aucun programme de lutte contre une maladie ne peut fonctionner seul, les initiatives 
visant à développer la coopération avec d'autres programmes de l，OMS sont les bienvenues. Des 
informations complémentaires sur la coopération et la coordination essentielles avec le programme de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et le programme mondial de lutte contre le SIDA seraient appréciées. M. Freij 
souhaiterait également avoir de plus amples renseignements sur les stratégies visant à intégrer la lutte 
antituberculeuse aux soins de santé primaires et sur la façon dont il est tenu compte des problèmes propres 
aux femmes dans les activités de lutte antituberculeuse et la recherche opérationnelle. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) précise que le Gouvernement néerlandais soutient le programme 
concernant la tuberculose et se félicite des progrès accomplis en matière de lutte antituberculeuse et, en 
particulier, de l'appui fourni aux programmes nationaux. Les aspects sociaux de la tuberculose étant très 
importants, il faudrait aussi s'occuper des questions non médicales. L'expérience acquise dans le cadre de 
divers programmes de lutte contre le SIDA serait utile à cet égard. Il est également important d'assurer 
une coopération entre les programmes de lutte contre le SIDA et contre la tuberculose dans les pays. En 
outre, le renforcement des services de soins de santé primaires est une condition essentielle pour lutter 
durablement contre la tuberculose. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland), se félicitant du rapport, dit que la tuberculose est un grave problème 
de santé publique au Swaziland où la prévalence atteint un niveau alarmant. Les services de santé qui 
essaient de faire face à la maladie sont actuellement surchargés et la situation est exacerbée par l'épidémie 
de SIDA. On note un taux de défection élevé chez les tuberculeux, ce qui signifie que le traitement est 
insuffisant et cela pourrait fort bien provoquer une pharmacorésistance. Le Ministère de la Santé s'est 



106 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

engagé à appliquer la politique de l'OMS pour le traitement de la tuberculose et il lance un appel à 
l'Organisation en vue d'obtenir un soutien technique pour permettre de renforcer le programme national 
antituberculeux. Le Swaziland sait qu'il devra redoubler d'efforts pour combattre la maladie et, à cette fin, 
il s'attache en priorité à former les médecins au diagnostic et au traitement de la tuberculose ainsi qu'à 
renforcer les services d'appui, en particulier les installations de laboratoire et de radiographie. 

A l'intérieur des pays, il faut accorder une attention particulière à la surveillance de la maladie, 
surtout au niveau communautaire. Les pays doivent aussi renforcer leurs programmes et solliciter l'aide de 
leurs voisins. Le Swaziland, pour sa part, espère bénéficier de l'appui d'autres pays d'Afrique australe ainsi 
que d'une aide de l'OMS. 

Le Swaziland approuve la création d'un compte spécial pour la tuberculose. 

Le Professeur KOREWICKI (Pologne), se félicitant du rapport, dit que la Pologne se trouve dans 
une région du monde où la situation de la tuberculose s'est récemment détériorée, mais que ce pays ne 
ménage aucun effort pour faire face au problème. En outre, comme l'Institut national polonais de la 
Tuberculose a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS, la Pologne espère être en mesure de 
contribuer au renforcement des activités du programme dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale 
et dans l'ex-URSS. En juin 1994，une première réunion des administrateurs de programme de ces pays se 
tiendra à Varsovie, organisée conjointement par le centre collaborateur et le programme de l'OMS 
concernant la tuberculose. Les participants à cette réunion étudieront Pépidémiologie actuelle de la maladie 
dans la région. De plus, ils discuteront et analyseront les problèmes auxquels les administrateurs de 
programme sont confrontés en menant les activités de lutte antituberculeuse dans leur pays, et il sera établi 
un plan définissant des priorités pour l'action visant à renforcer les programmes nationaux sur la 
tuberculose pour leur permettre d'appliquer pleinement la politique antituberculeuse de POMS définie au 
paragraphe 12 du rapport. 

Le Professeur DAI Zhicheng (Chine), se félicitant du rapport, déclare que si l'on ne définit pas une 
stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose, il est peu probable que le but du programme fixé pour 
Pan 2000 soit atteint. Les tâches à mener sont ardues. Puisque c'est généralement dans les pays en 
développement qu'on enregistre des niveaux élevés de morbidité et de mortalité par tuberculose, l'OMS 
devrait centrer son soutien et son aide sur ces pays pour combattre la maladie. De plus, elle devrait faire 
de la lutte antituberculeuse une priorité. L'affectation des crédits budgétaires, l'assistance technique et la 
formation doivent être adaptées en fonction des cibles du programme. 

Le Dr MELKAS (Finlande) se déclare satisfait du rapport qui décrit clairement le fardeau que 
représente la tuberculose sur le plan de la santé et montre que des stratégies de lutte bien gérées peuvent 
donner de bons résultats sur le plan coût/efficacité. L'une des activités primordiales de l'OMS est de 
soutenir sur le plan de la gestion les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose comme partie 
intégrante des structures sanitaires existantes. 

Les personnes qui ont quitté leur milieu habituel constituent un groupe important exposé au risque 
de tuberculose. Dans beaucoup de pays, Pincidence de cette maladie est beaucoup plus élevée chez les 
immigrants que chez la population autochtone. Dans certains pays, jusqu'à la moitié des cas nouveaux est 
enregistrée parmi les immigrants. Les programmes de lutte à long terme et une prise en charge satisfaisante 
des cas sont plus difficiles à assurer chez les migrants dont, par ailleurs，les conditions de vie accroissent 
souvent le risque d'exposition à l，infection. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à ce 
problème dans les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 

Le Dr KO RTE (Allemagne), se félicitant du rapport, déclare que l'on n'accorde pas encore 
suffisamment d'attention à la tuberculose et que la lutte contre cette maladie ne bénéficie pas d'un soutien 
suffisant. L'OMS devrait être encouragée à renforcer son programme afin non seulement de faire face à 
révolution de la situation épidémiologique, mais aussi de la contrecarrer, faute de quoi on sera 
prochainement confronté à un état d'urgence à l'échelle mondiale. Il est grand temps que l'OMS intervienne 
énergiquement pour sensibiliser chacun au problème et promouvoir une chimiothérapie peu coûteuse. 
L'Allemagne approuve le programme antituberculeux de l'Organisation et a soutenu ses activités en 1993 
et 1994，mais elle estime qu'il faut aussi modifier les priorités budgétaires au sein de l'OMS. Par ailleurs, 
l'Allemagne continuera de fournir un soutien bilatéral pour la lutte antituberculeuse aux pays qui en feront 
la demande dans le cadre de son programme de coopération technique. C'est là une filière qui est encore 
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insuffisamment utilisée. On espère que la collaboration étroite entre PAllemagne et FOMS pourra être 
encore renforcée pour combattre la menace mondiale de la tuberculose. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite), se félicitant du rapport, dit qu'en Arabie Saoudite la tuberculose 
touche principalement les travailleurs migrants venant d'autres pays. C'est pourquoi il importe de 
coordonner les efforts dans la région afin de combattre et de prévenir cette maladie. On a enregistré une 
nette diminution de la tuberculose en Arabie Saoudite au cours des trois dernières années grâce à des 
programmes spéciaux de dépistage précoce et de traitement des cas parmi les travailleurs immigrés. 

Dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour combattre la tuberculose, rOrganisation doit 
encourager les pays à éviter les méthodes de traitement qui favoriseraient une pharmacorésistance. De plus, 
elle doit promouvoir la recherche visant à trouver des médicaments nouveaux plus actifs ayant moins 
d'effets secondaires et nécessitant un moindre suivi des malades. De tels médicaments seraient 
particulièrement précieux dans les pays en développement. Enfin, il serait extrêmement utile que 
rOrganisation publie un périodique consacré à la tuberculose qui contiendrait des informations sur 
l'évolution de Fincidence et de la propagation de la maladie, la répartition géographique de la 
pharmacorésistance, les nouvelles méthodes utilisées dans le monde entier pour combattre la maladie et 
l'expérience acquise dans divers pays, ainsi que des recommandations pour la formation. 

L'Organisation devrait revoir sa position à l'égard du BCG et inclure l'administration du vaccin à 
tous les enfants du monde dans le programme élargi de vaccination. Il partage Popinion du délégué de 
l'Italie suivant laquelle la lutte antituberculeuse donne de bons résultats sur le plan coût/efficacité. Une 
mesure utile consisterait à adopter une journée internationale, calquée sur la Journée mondiale du SIDA, 
pour mettre en lumière la nécessité de combattre la tuberculose. 

Le Dr MAHATHEVAN (Malaisie), se félicitant du rapport, se déclare satisfait de la nouvelle 
politique de FOMS comportant des cibles mondiales pour combattre la tuberculose. La Malaisie adhère 
pleinement aux stratégies décrites dans le document et espère bientôt éradiquer la maladie. Le Ministère 
de la Santé accorde au programme national de lutte contre la tuberculose la priorité qui convient en 
matière de ressources financières et de personnel. Ces mesures permettront, espère-t-on, de développer le 
dépistage et de porter prochainement à 85 % la proportion des malades qui suivent leur traitement jusqu'au 
bout. Le programme national de lutte antituberculeuse fait partie intégrante du programme de soins de 
santé primaires, la direction technique étant assurée par une unité centrale. Une collaboration étroite est 
maintenue avec des organisations non gouvernementales par l'intermédiaire de l'Association malaisienne 
pour la Prévention de la Tuberculose, qui est affiliée à FUnion internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires. La formation des médecins et du personnel paramédical bénéficie d'une attention 
particulière et elle est renforcée de temps à autre. Cependant, parmi les obstacles actuels figure 
^accroissement du nombre des infections à VIH et de Fincidence de la tuberculose, en particulier parmi 
les travailleurs migrants et les autres immigrés. 

La Malaisie approuve la création d'un compte spécial pour la tuberculose. 

Le Dr MOURA FE (Brésil), se félicitant du rapport, dit qu'actuellement environ huit millions de 
cas nouveaux de tuberculose font leur apparition chaque année dans le monde entier avec 2,7 millions de 
décès, dont 90 % dans les pays en développement. Ainsi, bien que la tuberculose ait fait une réapparition 
dans les pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord ces dernières années, la plupart des cas se 
produisent encore dans les pays en développement, ce qui a conduit FOMS à faire de la lutte contre cette 
maladie une priorité à l'échelle mondiale. Au cours de l'histoire, la tuberculose a généralement frappé des 
personnes atteintes par une autre affection ou vivant dans des conditions défavorables, mais la pandémie 
d'infection à VIH/SIDA a introduit un élément nouveau dans le tableau de l'infection mycobactérienne. 
L'augmentation de la pauvreté dans la population mondiale et l，extension de l，infection à VIH ont conduit 
à un accroissement du nombre des personnes souffrant de tuberculose. 

Cette maladie est encore un grave problème de santé publique au Brésil. Au cours des dix dernières 
années, le nombre de cas nouveaux notifiés a varié entre 80 000 et 90 000 par an. Bien que l'incidence ait 
légèrement diminué pendant la période 1980-1992, la prévalence reste à un niveau effrayant. La mortalité 
due à la tuberculose a nettement baissé à la suite de rintroduction de la chimiothérapie, mais elle reste 
élevée dans toutes les régions du pays, le chiffre pour 1989 s，établissant à 3,8 pour 100 000. L'infection à 
VIH/SIDA n'affecte pas la population brésilienne d'une manière uniforme, mais a progressé le plus 
rapidement dans les communautés les plus pauvres qui manquent d'informations et d'équipements 
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sanitaires. C'est aussi dans ces communautés qu'on enregistre une forte prévalence de la tuberculose. 
L'association des deux maladies constitue un défi pour les autorités sanitaires, la tuberculose occupant la 
troisième place parmi les affections les plus répandues chez les malades du SIDA, et elle compromet 
gravement les programmes de lutte dans tout le pays. Elle impose un fardeau supplémentaire à un service 
de santé qui est déjà débordé. Il est grand temps qu'au sein de l'OMS les programmes de lutte contre la 
tuberculose et contre le SIDA s'associent pour s'attaquer au problème. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36; document A47/12) (suite) 

M. LABORDERIE (France) rappelle qu'en 1991, en complément du soutien à certains programmes 
nationaux, la France a lancé un programme bilatéral de mobilisation contre la tuberculose pour les pays 
d'Afrique francophone couvrant l'évaluation des programmes, la formation, l'aide consultative et la 
recherche opérationnelle indispensable pour adapter les programmes à l'évolution de la situation 
épidémiologique. Ce programme mobilisateur bénéficie du soutien de l'Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires. 

Les approches régionales constituent le meilleur moyen de lutter contre la tuberculose, surtout dans 
la Corne de l'Afrique où des taux élevés d'infection conjugués au grand nombre de réfugiés pèsent 
lourdement sur le programme de lutte contre la tuberculose mis en oeuvre par la République de Djibouti. 
Cette approche pourrait également s'appliquer à la surveillance médicale des personnes déplacées qui 
constituent un groupe vulnérable. M. Laborderie s'associe aux déclarations de la Grèce et de la Suède selon 
lesquelles les activités de lutte contre la tuberculose devraient être liées aux autres programmes de l'OMS, 
notamment à ceux portant sur le SIDA et les médicaments. 

Pour faire face à l'augmentation des cas de tuberculose constatés en France, le Gouvernement 
français a récemment pris des mesures qui se concentrent sur la prévention et le dépistage. 

Pour le Dr ARITA (Honduras), le rapport de situation sur le programme concernant la tuberculose 
(document A47/12) fait ressortir les difficultés auxquelles se heurtent les pays où la tuberculose fait un 
retour en force, en raison notamment de la malnutrition et de l'infection à VIH. Il existe plusieurs stratégies 
très efficaces pour lutter contre la tuberculose, comme la chimiothérapie de brève durée, qui a donné de 
très bons résultats au Honduras, et les méthodes simples de diagnostic en laboratoire. Bien que son pays 
ait combattu la tuberculose avec succès, il se heurte à plusieurs obstacles, dont le manque de ressources 
financières n'est pas le plus important; il s'agit plutôt d'obtenir rengagement politique nécessaire à tous les 
niveaux. Selon le Dr Arita, il est possible d'atteindre la cible fixée - arriver à soigner 85 % des cas à frottis 
positifs et dépister 70 % de ces cas d'ici l'an 2000. Le Honduras se félicite de ce que l'Organisation s'engage 
à fournir une orientation et un appui technique; il s'engage à son tour à mettre en oeuvre des politiques 
qui permettront d'atteindre les objectifs fixés. 

Le Professeur OKELO (Kenya) dit que son pays dispose d'un programme conjugué de lutte contre 
la tuberculose et la lèpre. Si l'incidence de la lèpre diminue, celle de la tuberculose augmente. La création 
de manyattas pour tuberculeux (centres de soins) a permis de réduire considérablement le taux d'abandons 
du traitement. Le Kenya étudie actuellement le problème de la pharmacorésistance et des réactions 
indésirables; POMS devrait surveiller de près les données nationales sur ces deux phénomènes qui auront 
une influence déterminante sur la gestion et l'orientation future du programme concernant la tuberculose. 
Son pays sait gré au Gouvernement néerlandais de Faide qu'il lui a fournie. 

Le Dr MAPETLA (Lesotho) souscrit à la stratégie révisée de lutte contre la tuberculose de l，OMS 
et se félicite notamment de la création du compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. 
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Bien qu'ayant suivi les directives de l'OMS sur la lutte contre la maladie et son traitement, le Lesotho 
a enregistré une augmentation des cas de tuberculose au cours des trois dernières années : 3000 cas sont 
diagnostiqués chaque année dans ce pays qui ne compte que 1,9 million d'habitants. La tuberculose est 
actuellement la principale cause de décès chez les adultes. Quelque 12 % des tuberculeux sont atteints 
d'infection à VIH, et les tuberculeux comptent pour plus de 50 % des journées d'alitement à l'hôpital au 
Lesotho. Tous les cas à frottis positifs ont été traités par une chimiothérapie de brève durée. La couverture 
par BCG demeure élevée (98 %) et les compétences techniques nécessaires pour la planification et la 
surveillance sanitaire centrale à l，échelon du district existent. Le Gouvernement du Lesotho s'engage à 
renforcer la lutte contre la tuberculose à tous les niveaux et, à cette fin, demande un appui financier et 
technique. 

Le Dr KANAAN (Liban) dit que, comme l'indique le rapport de situation du Directeur général, le 
taux de mortalité par tuberculose augmente dans nombre de pays et rinfection à VIH gagne aussi du 
terrain. Le rapport signale également que de nombreux programmes contre la tuberculose ne sont pas en 
mesure d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments. L'achat de médicaments sur le marché 
international impose une lourde charge à certains pays. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) félicite l'Organisation pour sa réaction rapide et rigoureuse au 
problème croissant de la tuberculose. Si le SIDA a contribué à la flambée mondiale de tuberculose, les 
caractéristiques épidémiologiques de cette dernière sont telles que, dans certaines circonstances, elle est 
beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus difficile à combattre que le SIDA. 

La recherche en matière de méthodes diagnostiques précises et la formation à de telles méthodes 
font défaut dans certains pays : or cela leur permettrait de déterminer, parmi les traitements qui leur 
coûtent si cher, ceux qui sont les plus efficaces. 

Si, par le passé, le BCG a été extrêmement utile, permettant notamment de réduire les formes graves 
de tuberculose, son efficacité est remise en question dans le contexte de l，épidémiologie du SIDA. Cherche-
t-on à mettre au point un vaccin plus efficace ？ 

Mme HERZOG (Israël) dit que la tuberculose est redevenue une menace mondiale. La maladie n'est 
qu'un exemple parmi d'autres de l'interdépendance entre santé et développement, et entre santé et 
conditions socio-économiques : elle est liée à un taux élevé de croissance démographique, aux catastrophes 
naturelles et à la prévalence d'autres maladies. On estime ainsi qu'en l'an 2000 environ 40 % de tous les 
cas de tuberculose seront liés à l'infection à VIH. Les Etats Membres doivent agir immédiatement pour 
écarter cette menace, avec l'aide de l'OMS, dont les directives devraient être largement distribuées. 

Bien qu'à une certaine époque la tuberculose ait été pratiquement éradiquée en Israël, au vu de la 
récente évolution de la situation épidémiologique, le Ministère de la Santé met au point un programme 
national pour éviter que la maladie ne s'étende. 

Le Gouvernement israélien appuie la création d'un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que la 
tuberculose pose au secteur de la santé un problème mondial qui trouve son origine dans d'autres secteurs. 
Il a pris note des recommandations préconisant rintégration des activités du programme concernant la 
tuberculose dans le système des soins de santé primaires et l'utilisation d'une approche régionale pour 
combattre la maladie. De l'avis général, les activités de lutte contre la tuberculose devraient constituer une 
priorité et, le financement du programme étant insuffisant, on devrait y allouer des crédits supplémentaires 
provenant du budget ordinaire. 

Un net consensus s'est dégagé pour dire que le retour en force de la tuberculose constituait un défi; 
il faudra également parvenir à un consensus pour relever ce défi. C'est au Conseil exécutif qu'il 
appartiendra de traduire les idées en action. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a pris note des remarques et 
observations des Etats Membres et fera tout son possible pour prendre des mesures appropriées. 

Plusieurs délégués ont soulevé la question du volume des crédits prélevés sur le budget ordinaire 
consacrés au programme concernant la tuberculose. Partageant l'opinion générale, l'OMS estime que la 
tuberculose constitue une importante priorité. Toutefois, les membres de la Commission ont demandé des 
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ressources budgétaires supplémentaires à l'appui d'autres activités. A l'issue de l'Assemblée de la Santé, 
les hauts fonctionnaires de l'OMS se réuniront avec le Directeur général pour revoir les priorités de 
rOrganisation. A cette occasion, le Dr Henderson fera connaître l，opinion de la Commission - qu'il 
partage - en faveur d'une augmentation des crédits du budget ordinaire alloués à la lutte contre la 
tuberculose. Force est de constater, cependant, que FOMS doit faire face à une réduction de son budget 
ordinaire et à de multiples demandes d'assistance. Tant qu'aucune précision ne sera donnée sur les 
dépenses qu'il est possible de réduire, les programmes se livreront une forte concurrence pour obtenir une 
part accrue des ressources existantes. Que les crédits alloués sur le budget ordinaire soient augmentés ou 
non, rOrganisation continuera à fournir une orientation sur la manière d'investir avec efficacité et 
rentabilité les ressources nationales et les fonds alloués par les donateurs bilatéraux et multilatéraux, 
orientation qui constitue une de ses fonctions principales. 

Le Dr KOCHI (Programme concernant la tuberculose) remarque que plusieurs délégations ont 
soulevé la question de refficacité du vaccin BCG. Il ressort des études menées au cours des deux dernières 
décennies que le BCG confère une protection raisonnablement satisfaisante contre les formes graves de 
tuberculose chez les enfants et les jeunes adultes. C'est pourquoi les Etats Membres sont encouragés à 
continuer à assurer la couverture vaccinale des nourrissons par le BCG dans les pays où la tuberculose est 
répandue. En revanche, les renseignements disponibles à propos de Futüité du vaccin BCG pour lutter 
contre la tuberculose infectieuse chez les adultes indiquent une gamme d'efficacité allant de 0 à 78 %. 

La collaboration se poursuit, en particulier dans le domaine de la formulation des politiques, entre 
le programme concernant la tuberculose et le programme mondial des vaccins. Les deux programmes ont 
récemment commencé à élaborer des critères en vue de mettre fin à la vaccination de masse par le BCG 
dans les pays où Fincidence de la tuberculose est faible. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a posé des questions au sujet de la collaboration avec l'Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires. Il existe déjà une coopération efficace, 
notamment pour ce qui est de la participation réciproque aux comités scientifiques, aux comités consultatifs 
techniques et aux comités consultatifs de gestion, et aussi pour la publication de déclarations communes 
sur la politique technique. Il y a aussi des activités communes visant à fournir un soutien aux pays, 
notamment un examen du programme en Indonésie, un autre examen prévu en Ethiopie et une assistance 
technique conjointe pour d'autres pays, dont la République-Unie de Tanzanie. L'OMS coopère aussi avec 
plusieurs autres organisations non gouvernementales dans divers pays, dont quelques-uns en Asie centrale, 
en menant des activités conjointes de formation et de soutien. Le but est d'harmoniser la coopération avec 
les Etats Membres. 

Quant à la formation, à propos de laquelle plusieurs questions ont été posées, le Dr Kochi dit que, 
pour l'OMS, c'est l'une de ses activités les plus importantes et qui posent le plus grand défi. Une direction 
vigoureuse et des compétences techniques au niveau des pays sont indispensables pour atteindre les buts 
fixés pour l'an 2000. Parmi les activités figurent la formation des membres des professions de santé aux 
nouvelles approches en matière de lutte antituberculeuse et l'organisation de cours de formation pour les 
administrateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 

En réponse aux questions concernant la coopération avec d'autres programmes, le Dr Kochi précise 
que par l'intermédiaire du programme concernant la tuberculose et du programme d'action pour les 
médicaments essentiels, l'OMS collabore à la production, au contrôle de la qualité, au financement, à 
l'acquisition et à la distribution des médicaments antituberculeux. L'objectif est de renforcer le programme 
pour les médicaments essentiels au niveau des pays afin que les services de lutte antituberculeuse puissent 
bénéficier d'un approvisionnement ininterrompu en médicaments. La collaboration qui vient de débuter 
en matière de recherche-développement avec le programme des systèmes de santé est centrée sur la 
formulation des politiques et rélaboration des stratégies dans des domaines déterminés. Le but est de faire 
en sorte que les programmes antituberculeux nationaux obtiennent des résultats concrets en temps voulu. 
Les domaines de recherche potentiels qui sont explorés en commun comprennent la décentralisation des 
administrations sanitaires et son impact sur les programmes nationaux de lutte antituberculeuse, ainsi que 
le financement de ces programmes dans le contexte de la privatisation des services de santé. 

A propos de la question importante soulevée par les délégués de la Suède et de la Grèce, 
ramélioration des systèmes de surveillance des maladies a permis de constater que la tuberculose est une 
cause importante de mortalité et de morbidité chez les femmes et qu'elle a un effet négatif sur 
l'épanouissement de la femme et le bien-être de la famille. L'OMS étudie actuellement les notifications 
spécifiques de l'âge afin de mieux comprendre Pincidence de la tuberculose chez les femmes dans des 
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régions données. Parmi les sujets possibles de recherche opérationnelle dans ce domaine, figurent l'accès 
limité des femmes aux services de lutte contre la tuberculose et l'impact négatif de cette maladie sur la 
santé et le développement de la femme. 

De nombreux délégués ont soulevé la question des liens entre le programme de lutte contre la 
tuberculose et les soins de santé primaires. La lutte antituberculeuse est un élément très important dans 
les soins de santé primaires, en particulier pour ce qui est des aspects curatifs. Dans certains pays en 
développement, le service de lutte antituberculeuse est Гип des rares qui fonctionnent dans les zones 
rurales, si bien qu'il contribue de façon non négligeable à la crédibilité des services de santé en milieu rural. 
Beaucoup de programmes de lutte contre la tuberculose, en particulier en Asie et en Amérique latine, 
bénéficient des progrès réalisés au cours des quelques dernières décennies en matière de soins de santé 
primaires, grâce à la mobilisation des agents de santé communautaires en vue de suivre directement les 
personnes qui reçoivent un traitement, cet aspect étant capital pour assurer un taux de guérison élevé. Bien 
que les services antituberculeux soient encore spécialisés dans quelques pays, la tendance générale est à une 
intégration plus poussée dans les services de soins de santé primaires. 

Quelques modestes travaux de recherche sont menés sur la possibilité de mettre au point un vaccin 
antituberculeux plus efficace, mais les perspectives ne sont pas encourageantes. Il semble que le vaccin BCG 
ne produise pas d'effets secondaires indésirables chez les enfants infectés par le VIH, si bien qu'il est 
conseillé aux Etats Membres de continuer de l'administrer, sauf aux malades du SIDA présentant des 
symptômes. 

Le Dr Kochi partage les préoccupations exprimées par des délégués au sujet de l'interaction entre 
la tuberculose et rinfection à VIH, qui a mis en lumière la faiblesse de nombre de programmes de lutte 
antituberculeuse. Il est nécessaire de mettre sur pied de toute urgence de vigoureux programmes de lutte 
contre la tuberculose avant que rinfection à VIH ne provoque une grave épidémie dans de nombreux pays, 
en particulier en Asie. Les travaux de recherche entrepris en collaboration avec le programme mondial de 
lutte contre le SIDA ont été riches d'enseignements. Il a été admis qu'il n'est pas nécessaire de modifier 
les principes fondamentaux qui régissent la lutte antituberculeuse et que, si ces principes sont appliqués 
efficacement, le programme concernant la tuberculose pourra faire face aux effets négatifs du VIH. Une 
excellente collaboration s'est instaurée entre les programmes de lutte contre la tuberculose et contre le 
SIDA, notamment en matière de recherche clinique et de recherche opérationnelle. Vivement encouragé 
par les comités consultatifs et de gestion des deux programmes, le Secrétariat s'emploie à mettre au point 
un plan d'action plus concret pour permettre aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et 
de lutte contre le SIDA de collaborer d'une manière plus efficace. A cet égard, les deux programmes ont 
misL au point des lignes directrices pour la surveillance du VIH chez les tuberculeux et ils rédigent un 
manuel de prise en charge clinique pour des infections opportunistes frappant les séropositifs. 

Il est pris acte du rapport de situation du Directeur général. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/51) 

M. VAN DAELE (Vice-Président) donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

3. LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PAR LA DISTRIBUTION D'IVERMECTINE : 
Point 20 de l'ordre du jour (résolution EB93.R7; document A47/13) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit que l'examen, par le Conseil, de la 
question dont est saisie la Commission est venu à point nommé en raison du succès du programme de lutte 
contre Ponchocercose en Afrique de l'Ouest et de Pexistence d'un programme portant expressément sur le 
don d'ivermectine et mis sur pied par le fabricant en consultation avec l'OMS. 

1 Voir p. 233. 
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Alors que le programme de lutte contre l'onchocercose est très bien connu et que l'Assemblée de 
la Santé célèbre actuellement le vingtième anniversaire de sa création, on a beaucoup moins conscience de 
la nécessité persistante de combattre la maladie dans les pays des Régions de l'Afrique, des Amériques et 
de la Méditerranée orientale où elle est encore endémique. L'apparition de l'ivermectine, que son fabricant 
met gratuitement à la disposition des pays d'endémie, rend possible la lutte à grande échelle contre 
ronchocercose grâce à la distribution annuelle de ce médicament. Ce traitement suppressif permettrait 
d'éviter la cécité et les lésions cutanées graves. L'ivermectine peut aussi être employée conjointement avec 
la lutte antivectorielle, comme c'est le cas actuellement dans certains secteurs de la zone d'action du 
programme de lutte contre ronchocercose, afin d'accélérer Finterruption de la transmission du parasite. 

Le Conseil a noté que l'OMS a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'onchocercose à 
l'échelle mondiale. Des progrès rapides devraient pouvoir être réalisés grâce aux récents développements 
tels que la simplification des méthodes d'évaluation et de cartographie de la maladie et à l'instauration 
d'une collaboration très étroite et fructueuse avec un groupe d'organisations non gouvernementales 
internationales. Des ressources sont nécessaires pour renforcer les programmes nationaux de distribution 
d'ivermectine dans le cadre des soins de santé primaires; cette question pourrait être examinée lors de 
consultations interinstitutions et par l'instauration d'un partenariat avec des organisations non 
gouvernementales. 

Le Professeur Mbede appelle l'attention sur la résolution recommandée par le Conseil dans sa 
résolution EB93.R7, qui vise à promouvoir de nouveaux progrès dans la lutte contre l'onchocercose. 

Le Dr MACHADO (Brésil) déclare que le Ministère brésilien de la Santé publique a établi un plan 
de lutte contre l，onchocercose et effectue dans les zones d'endémie des enquêtes épidémiologiques 
comportant des évaluations cliniques, parasitologiques, ophtalmologiques et entomologiques. Au Brésil, on 
ne trouve ronchocercose que sur le territoire des Indiens Ianomami, mais la majorité de la population 
autochtone de quelque 20 000 personnes, et notamment tous les habitants du village de Xidea, sont touchés. 
Une évaluation technique a permis de conclure que la lutte antivectorielle n'était pas la méthode la mieux 
appropriée pour combattre Ponchocercose dans cette région. Le Ministère de la Santé a pris des mesures 
en vue d'une éducation sanitaire et d'une mobilisation de la collectivité, mais Fappui de l'OMS pour la 
distribution gratuite d'ivermectine à utiliser en 1994 par le Ministère de la Santé sera indispensable pour 
que la maladie soit efficacement combattue. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que, bien que Pivermectine soit distribuée gratuitement dans 
les pays touchés par Ponchocercose, cette maladie est très difficile à maîtriser puisque beaucoup de malades 
ne sont jamais totalement guéris. Il est donc essentiel d'établir des plans de lutte nationaux comprenant des 
campagnes pour mieux sensibiliser Popinion. Il préconise d'établir un plan de financement de la lutte contre 
Ponchocercose dans les régions atteintes et de demander à l'OMS d'accroître son soutien aux mesures de 
lutte. 

L'Arabie Saoudite a fourni quelque US $25 millions pour le traitement de la maladie et son 
Gouvernement a accueilli une réunion du Comité conjoint du programme de lutte contre Ponchocercose. 
Bien que cette maladie ne constitue pas un problème important en Arabie Saoudite, quelques pays voisins 
en souffrent et il y a des déplacements considérables de population dans la région. C'est pourquoi le 
Gouvernement saoudien a créé des programmes systématiques de lutte contre la maladie et s'efforce de 
mieux faire connaître aux agents de santé la possibilité d'obtenir une distribution gratuite d'ivermectine. 
Les pays devraient adopter des méthodes de dépistage afin que la maladie puisse être diagnostiquée dans 
les 24 heures qui suivent Finfection. Les collectivités locales devraient participer à ce travail afin que 
l'ivermectine puisse être distribuée très rapidement. Enfin, il serait peut-être souhaitable d'organiser une 
réunion entre les pays touchés par la maladie afin de coordonner leurs efforts. 

Le Dr KO RTE (Allemagne) remercie pour leur excellent travail le Directeur général et le Directeur 
et le personnel du programme de lutte contre Ponchocercose en Afrique de l'Ouest. Ce programme offre 
l'exemple d'une collaboration extrêmement efficace entre les pays touchés, le système des Nations Unies 
et la communauté des donateurs, collaboration dont Paboutissement a été la fourniture d，ivermectine. 
L'Allemagne est particulièrement heureuse d'avoir été étroitement associée à l'effort de recherche et aux 
mesures de lutte grâce à l'intervention de ses spécialistes scientifiques et à des moyens de financement non 
négligeables. Le défi qui se pose pour Pavenir est de préserver les résultats acquis, ce qui nécessitera un 
renforcement des services de santé communautaires. Le programme met en évidence le soutien réciproque 
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des travaux de recherche et des applications pratiques, et il faudra poursuivre les activités en vue de trouver 
des médicaments meilleurs et plus efficaces pour maîtriser la maladie. 

Mme RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) dit qu'il existe dans son pays depuis plus de 
35 ans un programme de lutte contre l'onchocercose reposant surtout sur la nodulectomie. Une campagne 
pour le traitement et Péradication de la maladie par l'emploi de Pivermectine a débuté en 1992 avec la 
collaboration d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Une population d'environ 
450 000 personnes est exposée au risque dans diverses régions du pays et la population infectée n'accusant 
aucun signe de cécité est d'environ 60 000 personnes. La campagne comporte deux phases principales, à 
savoir l'éducation de la population à risque et la distribution d'ivermectine. Pour la seconde de ces deux 
mesures, il a été apporté au traitement généralement recommandé une modification consistant à 
administrer le médicament tous les six mois pendant les trois premières années et une fois par an pendant 
les sept années suivantes. On espère réaliser l'éradication de l'onchocercose d'ici 2002 et cinq millions de 
doses d'ivermectine seront nécessaires à cette fin. 

La délégation du Guatemala appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R7. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) demande si on sait quelque chose au sujet d'un éventuel 
développement de résistance liée à la prise régulière d'ivermectine. Elle appuie également le projet de 
résolution dont la Commission est saisie. 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que Fonchocercose est un grand problème de santé publique 
dans son pays : de nombreux habitants en sont devenus aveugles et bien des villages sont dépeuplés. La 
Guinée a bénéficié de l'extension vers l'ouest du programme de lutte contre Fonchocercose; la campagne 
antivectorielle et le traitement des malades ont permis d'accomplir des progrès remarquables. Avec la 
dévolution du programme, des mesures sont actuellement prises en Guinée pour associer la lutte contre 
l'onchocercose au programme de lutte contre la schistosomiase et la trypanosomiase humaine dans le cadre 
de la politique nationale de soins de santé primaires. Un plan de repeuplement des zones libérées de 
l，onchocercose a aussi été établi. Depuis septembre 1993，la distribution communautaire d'ivermectine a 
donné des résultats remarquables, avec un taux de couverture de 72 % des zones exposées au risque. La 
délégation de la Guinée félicite l'OMS et les agences parrainantes pour leurs efforts inlassables dans la 
campagne et, en particulier, le Dr Samba qui a dirigé le programme avec une discipline militaire. Le 
Professeur Kondé soutient fermement le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil dans sa résolution EB93.R7. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) explique que, son pays étant situé dans une zone de 
forêts, la lutte antivectorielle y est difficile. Aussi, la découverte de l'ivermectine et sa distribution gratuite 
ont fait naître une lueur d'espoir dans certaines zones où des terres fertiles avaient été abandonnées. 
Toutefois, dans un pays comme la République centrafricaine, où les mouvements de population sont faciles, 
des projets de distribution à petite échelle, comme ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 du rapport 
du Directeur général, ne sont pas adéquats. Une distribution massive et systématique doit être faite, dans 
tout le pays, aux personnes susceptibles de visiter les zones d'endémie. Cela permettrait d'interrompre la 
transmission du parasite, et les pays de zones forestières d'Afrique pourraient combattre la maladie avec 
autant de succès que cela a été fait en Afrique de l'Ouest. 

M. LABORDERIE (France) dit que la délégation française attache une importance particulière aux 
éléments ci-après du programme de lutte contre l，onchocercose : 1) la définition des zones géographiques 
prioritaires et des zones d'endémie où le programme n'a pas encore été mis en oeuvre; 2) la coordination 
des activités de distribution de l'ivermectine et des opérations de lutte antivectorielle; 3) l'intégration de 
la distribution d'ivermectine dans les soins de santé primaires; 4) l'évaluation des programmes nationaux; 
et 5) la recherche sur les effets à long terme de l，ivermectine et, particulièrement, sur Faction 
macrofilaricide de ce produit. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) déclare que son pays assumera la présidence de la 
quinzième réunion du Comité conjoint du programme de lutte contre l，onchocercose qui aura lieu à 
Yamoussoukro en novembre 1994. Il souligne la nécessité de voir les bailleurs de fonds poursuivre leurs 
efforts en faveur du programme au moins jusqu'à l'an 2000 si l'on veut éviter le risque de recrudescence 
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de la maladie, particulièrement dans la zone d'extension. Il approuve la proposition faite d'encourager des 
réunions des pays concernés par ronchocercose, y compris des pays en dehors de la zone du programme. 
Le Nigéria, par exemple, couvre un vaste territoire, mais ses activités de lutte contre Fonchocercose sont 
mal appréciées dans les pays de la zone d'action du programme. Il est heureux d'apprendre que l'UNICEF 
soutient le programme de lutte contre ronchocercose en cours au Nigéria. Conformément aux 
recommandations formulées à la quatorzième réunion du Comité conjoint du programme, la Côte d'Ivoire 
sera prête à inviter le Nigéria à la prochaine réunion du Comité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le programme de lutte contre l'onchocercose pour 
son succès et l'industrie pharmaceutique pour sa contribution à cette lutte sous la forme de fourniture 
gratuite d'ivermectine aux pays en développement. C'est là un bon exemple de la manière dont le secteur 
privé peut contribuer à la résolution de problèmes de santé publique. En raison de rimportance du rôle de 
l'OMS dans la lutte mondiale contre ronchocercose, elle appuie le projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB93.R7. 

Le Dr NOVELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que, comme Pécrit le 
Directeur général dans son rapport, ¡'UNICEF fournit actuellement une assistance au programme national 
de lutte contre ronchocercose au Nigéria, grâce à l'appui du Comité national des Etats-Unis d'Amérique 
pour l'UNICEF. Depuis le début de ce programme, plus d'un million de comprimés d'ivermectine ont été 
distribués par des agents communautaires. La stratégie adoptée a renforcé la participation des collectivités, 
mettant les chefs de villages en mesure de sélectionner des personnes pour être formées aux méthodes 
nécessaires d'enregistrement et de traitement. En collaboration avec l'OMS, l'UNICEF a aussi apporté un 
soutien matériel additionnel, allant des moyens de transport, des équipements de laboratoire et des réactifs 
jusqu'aux ordinateurs, pour améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance. 

L'UNICEF reconnaît que la distribution de l'ivermectine à grande échelle représente une tâche 
énorme qui exige des ressources humaines, matérielles et financières considérables et une forte volonté 
politique. Cette activité devrait être intégrée dans d'autres interventions de soins de santé primaires pour 
assurer un bon rapport coût/efficacité et la durabilité de Faction. 

Le Dr DUKE (Organisation mondiale contre la Cécité) parlant, à l'invitation du PRESIDENT, au 
nom du groupe de coordination des organisations non gouvernementales pour la distribution de 
rivermectine qui collaborent étroitement avec le programme OMS de prévention de la cécité, rappelle qu'en 
1992 le groupe de coordination et l'OMS ont créé un poste de coordonnateur des programmes de 
distribution d'ivermectine. Ce coordonnateur travaille en liaison avec le programme OMS de lutte contre 
la filariose, Funité de recherche appliquée de terrain du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le programme de lutte contre Fonchocercose en Afrique de l'Ouest et 
les bureaux intéressés régionaux et de pays de l'OMS. Une réunion de planification tenue à Genève en 1991 
a préparé la voie à un accord sur des stratégies de distribution de Pivermectine dans le cadre des soins de 
santé primaires, recensé les populations ayant le plus besoin de traitement et identifié certains besoins en 
matière de recherche opérationnelle et de terrain à satisfaire pour réaliser le programme de distribution. 

Actuellement, le groupe de coordination poursuit notamment les buts ci-après : promouvoir dans le 
monde entier l'intérêt pour i，utilisation de rivermectine fournie gratuitement par le fabricant et l'appui à 
cette utilisation; aider les Etats Membres à évaluer l'étendue et la gravité de l'onchocercose sur leur 
territoire et à planifier, mettre en oeuvre et évaluer les programmes de distribution d'ivermectine; et 
mobiliser des ressources additionnelles pour la lutte mondiale contre Fonchocercose et pour la recherche 
opérationnelle afin d'améliorer le rapport coût/efficacité de la distribution d'ivermectine à grande échelle. 

Le groupe de coordination comprend huit organisations non gouvernementales, mais de nouveaux 
membres seraient les bienvenus, particulièrement s'agissant d'organisations intéressées à renforcer les soins 
de santé primaires dans les pays d'endémie. Les membres du groupe de coordination assument actuellement 
la responsabilité du traitement de plus de trois millions de personnes dans 16 pays. On pense que la 
distribution d'ivermectine sera bientôt élargie à tous les pays d'endémie des Régions africaine, des 
Amériques et de la Méditerranée orientale. 

Le groupe de coordination a adopté diverses approches nouvelles et, notamment, la formation d'une 
coalition internationale pour mobiliser des ressources, recueillir des fonds et intensifier la distribution 
d'ivermectine, et la création de comités nationaux à l'appui de programmes de lutte contre l'onchocercose 
au Nigéria et dans d'autres pays gravement touchés. Le groupe travaille avec d'autres institutions de 
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financement au sein du programme d'élimination de l'onchocercose dans les Amériques et appuie, au 
Cameroun, une équipe nationale qui étudie le potentiel macrofilaricide de l'ivermectine. 

Le groupe de coordination a organisé un large éventail d'activités à l'appui des programmes 
nationaux en un laps de temps très court, particulièrement dans les pays d'endémie, sans appui direct de 
la part du programme de lutte contre l'onchocercose. Il a tiré profit de son excellente collaboration avec 
FOMS et est prêt à élargir ce partenariat à d'autres organisations intéressées, estimant qu'il est en mesure 
de stimuler la participation communautaire nécessaire à des programmes de distribution d'ivermectine de 
longue haleine. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise que le programme de lutte contre 
l，onchocercose en Afrique de l'Ouest et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales s'emploient à mettre au point de nouveaux médicaments et, notamment, des 
macrofilaricides. 

Le Dr DADZIE (Prévention de la Cécité) explique que le coordonnateur désigné par l，OMS et par 
le groupe de coordination des organisations non gouvernementales pour la distribution de l'ivermectine a 
apporté une assistance aux pays d'endémie pour la réalisation de leurs programmes de distribution : le 
Cameroun, le Nigéria et l'Ouganda ont reçu une assistance pour l'élaboration de plans nationaux en vue 
d'une distribution efficiente et rationnelle du médicament, ainsi qu'une assistance pour la formation, 
réducation sanitaire et la promotion de la sensibilisation des populations et de la participation 
communautaire. Deux séminaires régionaux ont eu lieu en 1993，le premier pour l'Afrique de l'Ouest 
(Cameroun, Nigéria, République centrafricaine et Tchad) et le deuxième pour l'Afrique de l'Est (Burundi, 
Malawi, Ouganda et République-Unie de Tanzanie). 

L'unité du Dr Dadzie collabore avec le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales à l'identification de priorités dans le domaine de la recherche opérationnelle. 

Le Dr SAMBA (Programme de Lutte contre rOnchocercose) précise que, bien que Pivermectine ait 
été distribuée à grande échelle depuis 1988， on n'a vu encore apparaître aucun signe d'une 
pharmacorésistance. Néanmoins, la pharmacorésistance est toujours possible quand un médicament est 
largement utilisé pendant une longue période; c'est pourquoi la recherche d'autres médicaments continue. 
Il existe trois médicaments potentiels, tous trois macrofilaricides, et l'usage éventuel de l，ivermectine comme 
macrofilaricide est également étudié (à présent, l'ivermectine n'est utilisée que comme microfilaricide). 

Selon le Dr Samba, le notable succès du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de 
l'Ouest est dû à la persistance de son engagement, à la collaboration internationale, à une technologie 
appropriée et à l'approche régionale adoptée. L'onchocercose est un vaste problème qui ne saurait être 
affronté sur une base pays par pays. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R7 est 
approuvé.1 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION): 
Point 21 de rordre du jour (document A47/14) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle n'est tenue d'examiner que les aspects techniques 
des activités de lutte contre le SIDA de POMS, tels que présentés dans le rapport de situation du Directeur 
général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document A47/14). Le 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R5 ont été renvoyés à la Commission В pour 
examen. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à Г Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission 
et adopté sous la cote WHA47.32. 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport dont 
la Commission est saisie a été établi conformément à la résolution WHA42.33. A sa quatre-vingt-treizième 
session, en janvier 1994, le Conseil exécutif a pris note du rapport et félicité le Directeur général et le 
Secrétariat de la grande diversité d'activités en cours. 

Le Dr OSAWA (Japon) souligne que les activités visant à réduire Fimpact du SIDA, notamment dans 
les pays en développement, doivent être bien fondées, tant d'un point de vue scientifique qu'éthique. La 
Dixième Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra au Japon en août 1994，sera la première 
de ce type à avoir lieu en Asie où la flambée d'infection à VIH requiert des mesures rapides. Les 
organisations qui parrainent la Conférence, notamment l'OMS, le réseau mondial des personnes qui vivent 
en contact avec le VIH/SIDA et l'International Council of AIDS Service Organizations, ont fourni de 
précieux conseils au Ministère de la Santé durant les travaux préparatoires. La Conférence sera axée sur 
les récentes découvertes de la recherche, le problème du VIH/SIDA en Asie, les activités communautaires 
et en faveur des femmes. Un premier bulletin de conférence a été distribué en janvier 1994 et un second 
sera bientôt publié. On a créé plusieurs bourses qui permettront à des personnes de pays en 
développement, d'organisations non gouvernementales et communautaires d'assister à la Conférence, 
notamment des personnes infectées par le VIH/SIDA. Le Gouvernement japonais, les autorités locales et 
d'autres organisations s'efforcent de vaincre les préjugés et la discrimination à l'égard des personnes 
infectées par le VIH/SIDA. Personne ne se verra refuser un visa ou l'entrée au Japon pour la simple raison 
qu'il ou elle est atteint(e) d'infection à VIH. Il espère que la participation à la Conférence sera la plus large 
possible et que celle-ci aura des résultats constructifs et durables. 

Le Dr NGEDUP (Bhoutan) souligne qu'aucun pays ne doit faire d'autosatisfaction en matière de 
SIDA. Après un premier plan à court terme, le Bhoutan a lancé, en 1991，un plan d'action à moyen terme 
qui a permis de sensibiliser l'opinion publique au VIH/SIDA, de créer un comité consultatif national sur 
le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles ainsi qu'un système de surveillance par réseau 
sentinelle, de promouvoir l'utilisation de préservatifs, de contrôler les dons de sang et de former les agents 
de santé à tous les niveaux. Un second plan à moyen terme est en préparation. 

La prévention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre ces maladies 
ayant été intégrées dans le système de soins de santé en place, priorité a été donnée à la formation 
supplémentaire de toutes les catégories de personnels de santé. Le programme de surveillance a permis 
d'analyser 28 000 échantillons de sang prélevés dans tout le pays et deux personnes se sont révélées 
séropositives, bien qu'aucune des deux n'ait encore contracté le SIDA. 

Les activités de lutte contre le SIDA du Bhoutan accordent la priorité à l'information et à l'éducation 
du grand public et des écoliers, à la modernisation des pratiques de lutte contre rinfection et de sécurité 
biologique dans les établissements de soins de santé, à la fourniture de nécessaires d'épreuves rapides à 
tous les hôpitaux effectuant des transfusions sanguines, à la promotion de l'usage du préservatif, aux 
programmes de surveillance et à la recherche opérationnelle en vue de suivre ¡'évolution de la maladie et 
de recenser les nouveaux besoins, à une meilleure prise en charge des personnes infectées par le 
VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles, et à un engagement plurisectoriel pour la 
prévention du SIDA. Son pays se félicite du soutien technique que fournit l'OMS à ces activités et espère 
qu'il sera maintenu. 

Pour le Dr SHONGWE (Swaziland), la pandémie de SIDA menace de saper les progrès accomplis 
relativement à la survie des enfants et à la maternité sans risque dans de nombreux pays en développement. 
Au Swaziland, le taux de prévalence le plus élevé de cas déclarés de SIDA s'observe chez les personnes en 
âge de travailler (20-49 ans), mais 16 % des cas déclarés concernent des enfants de moins de cinq ans. Les 
résultats d'une étude sur Pimpact socio-économique de la pandémie d'infection à VIH/SIDA effectuée en 
1993 seront pris en compte dans le plan de développement du pays. Le Swaziland met actuellement en 
oeuvre son second plan à moyen terme de lutte contre le SIDA. 

Des études ont montré que la population était bien informée sur le SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles en général, mais n'en changeait pas pour autant ses comportements sexuels. 
Ce phénomène préoccupant - puisque le seul moyen de lutter contre le SIDA à l'heure actuelle est de 
prévenir l'infection à VIH - s'observe dans de nombreux autres pays. Le Dr Shongwe prie instamment 
l'OMS d'intensifier sa recherche dans ce domaine. 
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La question de la transmission du VIH de la mère à l'enfant par l'intermédiaire du lait maternel 
demeure équivoque. Le Dr Shongwe espère que l'OMS élaborera bientôt des lignes directrices claires sur 
ce sujet. Tout en se disant satisfait de l'excellent travail fourni par l'Organisation jusqu'à présent, il espère 
qu'elle poursuivra ses efforts afin de réévaluer les stratégies actuelles et d'en améliorer l'efficacité. Pour 
les pays tels que le sien, la pandémie de SIDA n'est pas qu'une question de statistiques mais cause le décès 
de nombreuses personnes. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) se félicite de ce que le Directeur général ait mis Paccent dans son 
rapport (document A47/14, paragraphe 66) sur la prestation des soins de santé dans des conditions 
équitables 一 question souvent débattue à propos des droits de l'homme, mais qui n'a fait l'objet d'aucune 
mesure concrète jusqu'à présent. Cuba a décentralisé ses services de santé nationaux. Depuis 1983，son pays 
mène des activités de lutte contre le VIH/SIDA couvrant le dépistage actif des personnes infectées, la 
promotion de la santé, la prévention de la transmission par transfusion sanguine ou pendant la période 
périnatale, et l'éducation pour la santé destinée surtout aux groupes à haut risque et aux jeunes. A ce jour, 
16 millions de personnes ont subi le test de dépistage de Pinfection à VIH; 1018 se sont avérées 
séropositives et 167 sont décédées. Conformément à la résolution WHA45.35, les efforts se concentrent sur 
Г amélioration des soins à domicile pour les personnes infectées par le VIH et les malades du SIDA et sur 
le soutien à leurs familles, par rintermédiaire des conseils du peuple, c'est-à-dire les autorités locales. A 
l'heure actuelle, plus de 90 malades du SIDA sont soignés dans leur communauté par des médecins et des 
infirmières familiales，mais la majorité des malades sont encore soignés à l'hôpital. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) félicite l'OMS pour l'orientation qu'elle a fournie sur les activités 
de lutte contre le SIDA, notamment en publiant des manuels et en organisant des séminaires. Il approuve 
le rapport du Directeur général, en particulier les sections concernant l'évaluation et la surveillance 
(paragraphes 25 et 26) et la non-discrimination (paragraphes 54 et 55). 

L'Arabie Saoudite a pris plusieurs mesures : protection des dons de sang, surveillance et études 
épidémiologiques, étude sur les services destinés aux personnes atteintes d'infection à VIH/SIDA, 
programmes d'éducation pour les groupes à haut risque et mesures visant à réduire la discrimination. Elle 
a collaboré avec des organisations régionales et internationales pour organiser la campagne destinée à 
réduire la transmission du VIH. 

Le Dr Khoja lance un appel pour améliorer la recherche en santé en privilégiant les aspects sociaux, 
notamment les moyens d'aider les malades et leurs familles à vivre en contact avec le VIH/SIDA. La 
recherche internationale en pharmacothérapie est insuffisante. II importe également de mettre en valeur 
le rôle des groupes communautaires et de l'éducation religieuse dans la lutte contre l'extension de Pinfection 
à VIH. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit que le rapport du Directeur général appelle une fois de plus Fattention 
sur les efforts nécessaires au niveau mondial pour lutter contre le SIDA. Le soutien technique et financier 
fourni par l'OMS aux programmes nationaux étant le pilier sur lequel reposent ces efforts, il doit être 
maintenu. 

Personne n'ignore que les facteurs sociaux jouent un rôle important dans Fextension du SIDA, mais, 
malheureusement, les programmes nationaux n'en tiennent pas suffisamment compte; les stratégies de lutte 
contre la maladie se fondent, la plupart du temps, sur l'utilisation du préservatif. La lutte serait beaucoup 
plus efficace si l'on préconisait un changement de comportement, et les programmes nationaux seraient 
beaucoup mieux adaptés aux traditions et coutumes populaires. Il serait intéressant de savoir si Гоп a 
entrepris une recherche sur le rôle de la religion dans la lutte contre le SIDA et, si c'est le cas, d'en 
connaître les résultats. L'isolement social de nombreux groupes à haut risque constitue un problème majeur. 
L'éducation est donc indispensable afin que tout le monde, et non pas seulement le secteur de la santé, 
s'engage dans la lutte. La participation des organisations non gouvernementales est également cruciale, mais 
leurs efforts resteront vains s'ils ne sont pas coordonnés. L'avenir des enfants de parents infectés est 
toujours incertain. Lors de la récente conférence extraordinaire sur le SIDA et les enfants en Afrique, les 
ministres de la santé de l'Afrique ont approuvé une stratégie de lutte contre le SIDA qui a bénéficié du 
précieux soutien du Directeur général de l'OMS. Le dossier préparé offre une nouvelle chance de maîtriser 
la maladie en Afrique. 
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Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que le rapport du Directeur général mette 
l'accent sur les nouveaux défis à relever, notamment la vulnérabilité particulière à rinfection par le VIH 
des femmes et de leurs enfants, la création d'un environnement social facilitant la prévention du SIDA par 
la diffusion de messages traitant franchement de la transmission par voie sexuelle, la lutte contre les 
préjugés et la discrimination, et l，impact socio-économique de la pandémie. Tous ces domaines méritent 
une attention accrue. 

Elle aurait souhaité que le rapport donne plus de renseignements sur les résultats des activités de 
prévention. Quels sont, par exemple, les éléments primordiaux des plans nationaux qui semblent bien 
fonctionner et quels sont les résultats concrets des nombreux ateliers qui se sont tenus ？ Il est dit dans la 
section concernant l'Afrique qu'on a porté une attention accrue au renforcement de la prise en charge et 
de la maîtrise des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose, mais il n'est fait état d'aucun 
progrès précis. Il serait utile également de définir clairement les résultats escomptés des activités 
d'éducation. Il ne suffit pas de citer le nombre des personnes qui ont reçu cette éducation; il faut tenter 
de déceler les changements réels de comportement ou de recueillir les données biologiques qui permettent 
de mesurer les résultats des efforts déployés dans certaines communautés. 

Les dix indicateurs principaux en matière de prévention, énumérés au paragraphe 25，pour la 
surveillance et l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA conviennent pour les 
comparaisons nationales et multinationales. Mme Gibb souhaiterait, cependant, que le Secrétariat donne 
des précisions sur YutHité de ces indicateurs aux niveaux national et local, et sur le degré de collaboration 
entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes de l'OMS concernant la 
planification familiale et la population. 

M. AMIRI (Emirats arabes unis) dit que personne n'ignore le danger que représente l'augmentation 
du nombre de personnes infectées par le VIH ni les estimations pour les années à venir. Dans certains pays, 
le SIDA et d'autres maladies associées au VIH deviennent une cause majeure de mortalité chez les jeunes 
adultes qui constituent le groupe le plus productif de la société. Cette situation est due en partie à l'échec 
des campagnes lancées par le service de santé publique contre le VIH/SIDA et d'autres maladies 
infectieuses graves. L'OMS devrait promouvoir une approche plus énergique afin de sensibiliser l'opinion 
publique mondiale aux méthodes de prévention, en coopération avec les pays qui ont obtenu de bons 
résultats dans ce domaine. 

M. SAVINYH (Fédération de Russie) dit que le problème du SIDA devient de plus en plus grave. 
Le nombre des personnes infectées a augmenté et l'épidémie ne cesse de s'étendre géographiquement. 
L'OMS a utilement contribué aux mesures prises pour la combattre. La délégation russe appuie la création 
d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, sous la direction de l'OMS, 
afin d'assurer une meilleure coordination des activités. 

En date du 1er mai 1994，on comptait, dans la Fédération de Russie, 742 personnes infectées par le 
VIH, dont 152 étaient effectivement malades du SIDA. Depuis 1987，85 personnes sont mortes du SIDA; 
31,4 % des personnes infectées sont des enfants et 444 des étrangers. Dans la plupart des cas, la 
transmission a lieu par voie sexuelle. Des mesures de prévention sont prises, et plus de 700 laboratoires de 
dépistage ainsi que des centres nationaux, régionaux et territoriaux ont été établis. Quelque 65 millions de 
personnes ont subi un test de dépistage du VIH. Ces mesures ont permis de contenir l'extension de 
rinfection et, jusqu'à un certain point, de maîtriser la situation. En 1993, un programme fédéral a été établi 
pour prévenir la propagation de l，épidémie et en limiter les incidences économiques par la mise en oeuvre 
concertée d'un certain nombre de mesures d'organisation, médicales et pratiques dans le cadre des services 
existants. On étudie également la possibilité d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes régionaux. 
La coopération internationale avec l'OMS et avec d'autres organisations se poursuivra dans le cadre du 
programme national sur le SIDA. 

Mme McFARLANE (Australie) dit que la deuxième campagne nationale australienne de lutte contre 
le SIDA, annoncée en octobre 1993，tient compte des réalisations de la première, d'une durée de quatre 
ans, ainsi que des résultats de l'évaluation de celle-ci. Ses objectifs restent rélimination de la transmission 
du VIH et la réduction au minimum de l，incidence sociale et individuelle de la maladie. Bien que l'Australie 
ait réussi à enrayer l'épidémie de SIDA, dans la mesure où le nombre des cas nouveaux s'est stabilisé, les 
pouvoirs publics restent vigilants dans leur lutte contre la maladie. 
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Au paragraphe 25 du rapport A47/14, il est question d'une série d'indicateurs principaux pour les 
soins et l'appui social et d'un ensemble d'objectifs mondiaux mesurables fondés sur les dix indicateurs 
principaux en matière de prévention choisis à ce jour. De plus amples informations sur les progrès réalisés 
dans cet important travail seraient les bienvenues. 

Le Gouvernement australien prend également acte des activités continues de l'OMS en matière de 
surveillance du VIH aux niveaux national, régional et mondial; il élabore actuellement une stratégie 
nationale révisée de surveillance pour prendre en compte les déterminants sociaux et comportementaux de 
l'infection à VIH, révolution de cette dernière et la présence d'autres maladies transmissibles qui pourraient 
servir d'indicateurs du risque de transmission du VIH. Mme McFarlane se félicite des progrès qui ont été 
faits au cours des 12 derniers mois par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans le domaine de 
la recherche sociale et prend note avec intérêt des ateliers qui ont été organisés pour fixer des priorités en 
matière de recherche. Le programme de recherche exécuté en Australie porte sur trois grands domaines 
prioritaires définis dans sa politique nationale. 

Elle est également satisfaite de voir l'OMS affirmer qu'il est important d'éviter la discrimination à 
l'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA, et se félicite de la position ferme dont 
témoignent les principes directeurs de l'OMS relatifs au SIDA dans les prisons. Comme l'OMS, l'Australie 
est opposée au test obligatoire de dépistage du VIH et à tout autre test sans le consentement éclairé des 
intéressés. Selon sa propre expérience, offrir des services gratuits et confidentiels de dépistage du VIH, 
assortis de conseils, constitue Гип des termes indispensables d'une bonne stratégie de lutte contre la 
propagation de rinfection. 

La délégation australienne souhaite réaffirmer rimportance de Paction du secteur non 
gouvernemental dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre le SIDA, laquelle doit être 
combinée à des mesures visant à éliminer la discrimination. 

M. AL-JABER (Qatar) dit que, depuis 1985， 101 cas de SIDA ont été recensés au Qatar; 
51 personnes infectées sont décédées et beaucoup des malades qui restaient ont quitté le pays. Ces cas sont 
dus à des transfusions de sang contaminé effectuées entre 1980 et 1984. Dernièrement, le nombre des cas 
nouveaux a diminué. Tous les dons de sang sont maintenant soumis au dépistage et les importations de 
produits sanguins ont été limitées. Une campagne complète de lutte contre le SIDA mettant l'accent sur 
l'éducation, la prévention et le dépistage est en cours. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans les 
écoles : il est difficile aux personnes infectées par le SIDA de s，y rendre pour expliquer leur maladie à 
cause de l'atmosphère de peur qui règne parmi les élèves. L'OMS pourrait peut-être élaborer une politique 
à l'intention des écoles et des universités et donner des lignes directrices sur la manière dont les personnes 
infectées par le VIH et les malades du SIDA doivent être traités. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) dit que son pays travaille en collaboration très étroite avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA dans de nombreux domaines, en particulier ceux de 
l'évaluation, de la mesure des indicateurs et de l'intervention. Elle aurait souhaité que des informations 
relatives aux interventions visant à modifier le comportement des toxicomanes par voie intraveineuse soient 
incluses dans le rapport de situation, étant donné qu'il s'agit d'un problème majeur dans de nombreux pays, 
et que Гоп insiste davantage sur rintégration des programmes de lutte antituberculeuse et de lutte contre 
le VIH/SIDA, vu les liens de plus en plus fréquemment observés entre les deux maladies dans tous les pays. 
De plus, il faudrait formuler des lignes directrices plus claires sur les conséquences de rallaitement au sein 
par les mères infectées. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) dit que son pays est Гип des plus gravement touchés 
d'Afrique de l'Ouest, avec 18 670 cas notifiés depuis 1985 et une prévalence de l'infection à VIH entre 7 
et 10 % dans la population générale. Quarante-six pour cent des habitants ayant moins de 15 ans, les 
pouvoirs publics font de gros efforts pour combattre la maladie. En 1984, le budget du programme de lutte 
contre le SIDA a été triplé pour atteindre presque 300 millions de francs CFA. Il y a toutefois deux grandes 
difficultés : d'une part, les conséquences de la dévaluation du franc CFA sur l，exécution des activités 
prévues à moyen terme et, d'autre part, le retrait unilatéral de certaines agences, telles que PAID des Etats-
Unis d'Amérique, qui a eu pour résultat une perte substantielle des revenus nécessaires au financement 
de certaines activités du programme national. C'est la raison pour laquelle la délégation ivoirienne s'est 
félicitée, lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour par la Commission B, de la création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, tout en soulignant la nécessité 
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de renforcer la coordination aux niveaux régional et national et d'éviter toute lourdeur administrative. Le 
Gouvernement ivoirien sollicite l'appui de l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite des progrès qui ont été faits dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et dans l，amélioration de la communication et du 
dialogue qui a permis de réconcilier points de vue individuels et collectifs. Etant donné la prévalence 
croissante de rinfection à VIH chez les tuberculeux, il est essentiel d'assurer une étroite collaboration entre 
le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes de lutte contre la tuberculose et contre 
les maladies sexuellement transmissibles. 

Elle a noté avec satisfaction que le projet de stratégie du programme sur les femmes et le SIDA avait 
été examiné et que les recherches à entreprendre en priorité dans ce domaine avaient été fixées. La 
contribution de FOMS est d'une valeur inappréciable, même s'il est évident que les ministères de la santé 
et les agences gouvernementales chargés de la programmation et de la coordination au niveau interne 
devront soutenir les efforts internationaux. L'OMS doit conserver son rôle moteur à tous les niveaux dans 
la nouvelle approche. La mise au point d'un nouveau vaccin doit être fortement encouragée. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) aurait souhaité qu'il soit précisé dans le rapport que, étant donné 
le risque de voir apparaître de nouvelles souches du VIH-1 ou VIH-2, un système d'alarme précoce, 
comprenant un réseau de laboratoires primaires et de référence, devra être mis en place. A cet égard, elle 
attire l'attention sur l'aide importante que les Pays-Bas ont fournie au programme national de lutte contre 
le SIDA en Ethiopie, notamment sous la forme d'un soutien aux recherches qu'il est prévu d'entreprendre 
au Centre de référence sur le VIH/SIDA à Addis-Abeba pendant la première moitié de 1994. 

La séance est levée à 11 h 35. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION): 
Point 21 de l'ordre du jour (document A47/14) (suite) 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document A47/14) et, plus particulièrement, 
l'accent mis sur la question des femmes et du SIDA. En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est, 
il préconise d'évaluer les répercussions sur les programmes nationaux de Pappui technique apporté par 
l'OMS aux pays, ainsi que les effets des ateliers et des échanges d'expérience organisés avec le soutien de 
l'OMS. L'Organisation devrait poursuivre son bon travail et, notamment, intensifier ses efforts pour générer, 
dans les Etats Membres, la volonté politique nécessaire et un sentiment d'urgence, mais non de panique. 
L'attention devrait également se porter sur la nécessité d'éviter la transmission par la transfusion sanguine. 
A propos des références faites dans le rapport à la recherche, y compris les essais de médicaments et de 
vaccins au sein de communautés dans les pays en développement, pour que Гоп n'ait pas l'impression que 
ce genre d'essais ait uniquement lieu dans les pays du tiers monde, le Dr Mukheijee suggère de donner des 
informations concernant des recherches analogues poursuivies dans des pays développés, même si l'OMS 
n'est pas directement impliquée dans ces travaux. La mise en application, dans l'ensemble du système des 
Nations Unies, de la politique de l'OMS qui consiste à ne pas accorder son patronage à des conférences 
internationales tenues dans des pays qui imposent des restrictions aux déplacements à court terme des 
personnes infectées par le VIH ou atteintes par le SIDA a bien montré que l'OMS était décidée à lutter 
contre la discrimination. Avec d'autres organismes des Nations Unies, et également avec les Etats Membres, 
l'OMS devrait essayer de persuader les pays qui pratiquent ce genre de discrimination de changer de 
politique. 

La première infection à VIH en Inde a été signalée au mois de mai 1986; selon les estimations 
actuelles, plus d'un million de personnes sont infectées. Le virus est présent dans toutes les régions du pays 
et s'est étendu des groupes à haut risque à l'ensemble de la population. Une stratégie nationale complète 
et un plan d'action ont été établis par le Ministère de la Santé et de la Protection familiale en collaboration 
avec l'OMS, et le programme national de lutte contre le SIDA, qui fonctionne depuis 1987，a été encore 
renforcé en 1992 avec l'assistance technique de rOrganisation. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) déclare que le premier cas de SIDA au Nigéria a été diagnostiqué 
en 1986 après la mise en place d'un comité national chargé de rechercher les cas éventuels et de donner 
des avis concernant l'action à entreprendre. Le programme national de lutte contre le SIDA, qui a été établi 
ensuite, a beaucoup progressé, en grande partie grâce à la participation active du programme mondial de 
lutte contre le SIDA et d'autres programmes de l'OMS. 

Le deuxième plan à moyen terme du Nigéria est axé sur la transmission sexuelle et révolution des 
comportements, et un certain nombre d'ateliers et de séminaires ont eu lieu sur ces thèmes avec des 
dirigeants politiques et religieux, des associations féminines, des agents de santé, des employeurs, etc. Les 
activités d'information, d'éducation et de communication se sont fortement intensifiées avec la participation 
de groupes de femmes, d'organisations non gouvernementales et d'organismes donateurs. Des réunions 
trimestrielles ont eu lieu avec les médias, grâce à quoi on a pu, tous les mois, disposer d'un temps d'antenne 
et faire paraître des articles dans la presse écrite. Devant la persistance de l，aveuglement et le refus de 
croire à l'existence du SIDA au Nigéria, un documentaire a été réalisé avec l'aide d'un patient nigérian et 
a été diffusé chaque mois sur toutes les chaînes publiques de télévision dans cinq langues du pays. L'un des 
problèmes posés par la communication réside toutefois dans l'absence d'un terme local généralement admis 
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pour désigner le SIDA. En coopération avec le Ministère de l'Education, un programme d'étude sur le 
SIDA est en cours d'élaboration et sera utilisé dans les établissements d'enseignement primaire et 
secondaire. 

La lutte contre le SIDA est coordonnée par un comité national mixte présidé par le Ministre de la 
Santé et des Services sociaux et appuyé au niveau fédéral par six comités techniques qui lui donnent des 
avis. Des comités de lutte contre le VIH ont également été créés dans tous les Etats et se réunissent 
régulièrement avec les responsables du programme national. 

Outre les centres de dépistage créés, au départ, avec Fappui de l'OMS, 102 centres ont été mis sur 
pied avec l'aide de l，Overseas Development Agency du Royaume-Uni, tandis que d'autres étaient établis 
par les pouvoirs publics et des institutions médicales privées. Les Etats ont fait rapport au programme 
national sur les résultats du dépistage qui a jusqu'ici permis de repérer 961 cas. Plus de 32 000 personnes 
ont été examinées sur l'ensemble du territoire et le taux de séropositivité le plus récent s'établissait à 1,6 %. 
Bien que ce chiffre représente une progression alarmante par rapport au taux de 1992 qui était inférieur 
à 1 %, le niveau reste faible par comparaison avec celui d'autres pays. Mais si l'on considère que le Nigéria 
représente à peu près 25 % de la population de l'Afrique, toute flambée dans ce pays pourrait être de 
mauvais augure pour l'Afrique dans son ensemble. 

Depuis 1992，le programme de lutte contre le SIDA est combiné avec le programme de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles pour lequel ¡'Overseas Development Agency du Royaume-Uni avait 
aidé à créer 21 dispensaires un peu partout dans le pays. Les activités se sont concentrées sur l'information, 
Péducation et la communication, en visant surtout les jeunes de 15 à 25 ans chez qui on trouve le plus grand 
nombre de cas. Les comportements à haut risque sont spécialement visés par cet effort, et une attention 
particulière est donnée à la commercialisation et à l'utilisation des préservatifs comme moyen de promotion 
des pratiques sexuelles sans risque, notamment chez les adolescents. Un programme bien structuré a été 
mis sur pied à rintention des personnels des dispensaires de surveillance prénatale. La forte incidence du 
SIDA chez les mères et la possibilité d'une flambée chez les jeunes enfants sont un sujet particulier 
d'inquiétude, de même que les conséquences socio-économiques de cette maladie. Devant ce qui se passe 
dans d'autres pays d'Afrique où le SIDA est de plus en plus associé à la tuberculose, le Dr Ashley-Dejo 
suggère de lier officiellement la lutte contre la tuberculose à la lutte contre le SIDA, comme on l'a déjà fait 
pour les maladies sexuellement transmissibles; cela permettrait, entre autres choses, de donner à la 
tuberculose une attention égale à celle que reçoit actuellement le VIH/SIDA. 

Le Dr MA REY (Egypte) félicite le programme mondial de lutte contre le SIDA d'adapter ses 
activités pour répondre de façon adéquate aux besoins des pays. En Egypte, une stratégie nationale a été 
établie : elle porte sur la surveillance de rinfection à VIH ainsi que les maladies associées, comme la 
tuberculose, et comporte un programme d'éducation sanitaire. L'OMS devrait donner une priorité plus 
élevée au SIDA considéré comme maladie sexuellement transmise. Des recherches sociales s'imposent pour 
trouver les moyens d'augmenter la prévention, et les chefs religieux devraient être associés aux efforts 
déployés pour faire évoluer les comportements. La prostitution, extrêmement répandue dans de nombreux 
pays, a sans nul doute contribué à la propagation rapide du SIDA. 

Le Dr ARITA (Honduras) déclare que l'approche adoptée dans la stratégie mondiale de l'OMS est 
bien implantée au Honduras où se trouvent plus de la moitié des cas de SIDA enregistrés en Amérique 
centrale. Etant donné que Péducation et l'information sont le meilleur moyen de s'attaquer au problème, 
un gros effort a été entrepris pour faire mieux connaître le problème et expliquer les risques à la 
population. Il faudra néanmoins que le pays revoie sa stratégie d'éducation pour en faire un instrument 
efficace de prévention et de participation communautaire. 

Un certain succès a été remporté dans des études épidémiologiques, et la transmission par le sang 
est virtuellement jugulée. Une mobilisation sociale plus poussée et une participation plus grande de la part 
des organisations non gouvernementales sont néanmoins nécessaires. Un dialogue et des négociations sont 
déjà en cours avec des organisations religieuses et autres afin d'éviter l'affrontement et de pouvoir adopter 
une approche commune. Par l'intermédiaire de POPS, l'OMS a fourni un soutien tout à fait appréciable 
en matière d'éducation, mais il faut encore augmenter la connaissance et la compréhension du problème 
si l'on veut réellement espérer remporter un réel succès. 

M. POMOELL (Finlande) estime que, pour combattre le SIDA, il est indispensable de tirer le 
meilleur parti possible de toutes les ressources disponibles. Il faut non seulement coordonner les activités 
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des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales à l'échelle mondiale, mais 
aussi coordonner d'urgence les activités de l'OMS elle-même en matière de SIDA et, dans les pays, 
mobiliser tous les secteurs de la société. Il est particulièrement important que s'instaure la collaboration 
la plus étroite possible entre les programmes de lutte contre le SIDA, les activités de planification familiale， 
et les soins de santé primaires et les soins spécialisés. Offrir des services de planification familiale et de 
santé sans prendre en compte le SIDA risque de mener à Péchec. A Pavenir, il faudrait insister davantage 
sur cette approche qui est plus une question d'attitude, de diffusion de rinformation et de coordination 
qu'un problème de ressources. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) souhaite ajouter à ce qu'il a dit à la séance précédente quelques 
remarques concernant les soins aux personnes infectées par le VIH et aux malades du SIDA. Avec la 
progression de la pandémie, n'importe qui peut contracter l，infection. Aussi est-il d'autant plus nécessaire 
d'assurer la formation à tous les niveaux pour lutter contre la peur, les préjugés et l'exclusion, pour pouvoir 
parler des comportements sexuels, pour aider les individus à faire face au stress et aux difficultés de la 
solitude, pour aplanir les difficultés de la vie familiale et, sur un plan plus large, pour aider les particuliers 
et la société à faire face à la réalité du SIDA. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) déclare qu'à la fin de 1993 il y avait en 
République islamique d'Iran 272 cas positifs pour le VIH, 92 cas cliniques de SIDA et 13 syndromes 
associés au SIDA; 88 % de ces cas étaient du sexe masculin. La route de l'infection a changé, passant du 
sang et des produits du sang à la transmission hétérosexuelle. Les examens sérologiques pratiqués sur 
80 000 donneurs en 1993 ont tous été négatifs. Il y a eu, au total, 52 nouveaux cas positifs pour le VIH en 
1993 : deux parmi les 495 toxicomanes examinés, deux parmi les 553 transfusés testés, neuf chez les 
hémophiles, un chez un étranger et le reste chez des personnes expulsées d'autres pays. La plupart des cas 
de VIH/SIDA provenaient de l'étranger. La majorité des expulsés séropositifs en 1993, par exemple, avaient 
contracté la maladie par la prostitution, problème socio-économique que le crime organisé cherche à 
exacerber pour en tirer profit et auquel les décideurs et les pouvoirs publics doivent s'attaquer. 

La stratégie de lutte contre le SIDA en République islamique d'Iran se concentre sur rinformation 
des agents de santé à tous les niveaux. Plus de 200 ateliers et de nombreux séminaires ont été organisés 
en province et dans les districts en 1993. L'éducation sanitaire du public est assurée par l'intermédiaire des 
médias et par les agents de santé dans les écoles. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malaisie) remercie POMS de son appui technique au 
programme national de son pays, qui est considéré comme hautement prioritaire par le Gouvernement. Il 
accueille avec satisfaction l'élaboration des dix indicateurs principaux de la prévention mentionnés au 
paragraphe 25 du rapport et attend la mise au point d'une série de cibles mondiales mesurables. Il accueille 
également avec satisfaction la coordination entre les organismes des Nations Unies, qui permettra 
d'optimiser l'emploi des ressources disponibles, et espère que l'OMS continuera à jouer un rôle directeur 
dans ce domaine. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) déclare que son pays, comme plusieurs autres, éprouve des 
difficultés à mobiliser les ressources voulues pour exécuter ses plans nationaux de lutte contre le SIDA. Par 
ailleurs, la prolifération d'organisations non gouvernementales a souvent pour conséquence de disperser 
les fonds disponibles sans pour autant renforcer l'efficacité de la lutte. Il faut espérer que la mise en oeuvre 
du programme commun coparrainé des Nations Unies permettra de résoudre en partie ces problèmes. 

Il y a trois points sur lesquels le Professeur Mbede serait reconnaissant au Secrétariat de lui donner 
des informations supplémentaires ou des précisions. Tout d'abord, quelle est la valeur des indicateurs 
actuels pour l'évaluation des mesures de lutte ？ Ensuite, certaines souches de VIH-1 au Cameroun se sont 
révélées difficiles à détecter par des réactifs efficaces par ailleurs : des problèmes analogues ont-ils été 
rencontrés dans d'autres pays ？ Enfin, les tentatives de mobilisation de l'appui des parlementaires et des 
membres du Gouvernement en faveur de la lutte contre le SIDA se sont souvent heurtées à des propos 
désenchantés concernant l'inefficacité des préservatifs et la transmission du SIDA par le lait maternel. 

Pour le Dr CHATO RA (Zimbabwe), tandis que l，épidémie de SIDA continue à s'étendre et à 
s'intensifier, il convient de féliciter les agents de santé et les groupes communautaires du bon travail qu'ils 
accomplissent et du soutien qu'ils apportent aux personnes touchées par l'infection à VIH. L'OMS a adopté 
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une politique très claire à l'égard des pays qui restreignent les déplacements à court terme des personnes 
infectées par le VIH et des malades du SIDA, politique qui consiste à refuser de parrainer ou d'appuyer 
financièrement les réunions internationales qui pourraient être organisées sur le SIDA dans ces pays; or 
le paragraphe 54 du rapport montre qu'une attitude analogue est adoptée dans l'ensemble du système des 
Nations Unies. Il y a là une position extrêmement louable, vu Fétendue de la pandémie. 

Ce qui inquiète beaucoup la délégation du Zimbabwe, toutefois, c'est le fait que certains pays, sans 
avouer ouvertement qu'ils exercent une discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH, 
procèdent cependant de façon plus subtile. On peut citer, par exemple, une brochure produite par une 
organisation qui s'intéresse à la santé, dans laquelle celle-ci condamne l'ensemble du continent africain en 
amenant les gens à croire que tous les Africains sont infectés par le VIH. L'OMS devrait aider et informer 
les pays qui adoptent une attitude aussi déraisonnable. Le problème du VIH/SIDA affecte le monde entier 
et ce n'est qu'en travaillant ensemble que l'on arrivera à alléger les souffrances mondiales. 

Le Professeur OKELO (Kenya) félicite FOMS pour son programme complet sur le SIDA en tant 
que problème mondial. Au Kenya, on élabore des programmes de soins apportés aux malades du SIDA 
dans la communauté et à domicile, ainsi qu'une politique nationale complète pour la transfusion sanguine, 
le dépistage du VIH étant systématiquement effectué sur tous les dons de sang. En outre, le Kenya a 
fusionné les programmes de lutte contre le SIDA et contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Le SIDA pose en effet un problème à l'échelle mondiale et le Professeur Okelo se demande 
comment un pays quelconque peut justifier la production d'affiches discriminatoires sur la transfusion 
sanguine qui stigmatisent une région particulière. 

Il demande instamment à l'OMS de continuer de surveiller étroitement les nécessaires d'épreuves 
pour le diagnostic du SIDA afin d'éviter tout résultat erroné. 

Le Dr NOVELLO (Fonds des Nations Unies pour l，Enfance) dit que Fincidence croissante de 
répidémie de VIH/SIDA dans le monde entier, en particulier sur les femmes et les enfants dans les pays 
en développement, est un grave sujet de préoccupation. Avec Paugmentation de la proportion des cas 
résultant d'une transmission hétérosexuelle, le VIH/SIDA est devenu une maladie des îamilles; l'épidémie 
doit être examinée d'une manière plus globale et il faut prêter attention aux facteurs sous-jacents liés à la 
société et au comportement qui font que les femmes et les enfants sont extrêmement vulnérables. 

Dans le contexte de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA de POMS, l'UNICEF a fermement 
soutenu les activités de prévention et de traitement de rinfection à VIH/SIDA depuis le milieu de la 
décennie des années 80. Les activités de soutien dans les pays ont débuté en 1986, et un modeste fonds 
interrégional a été créé en 1988 pour accélérer la mise au point du programme et lancer les activités dans 
les pays où répidémie aurait probablement la plus forte incidence. Prenant conscience des facteurs de 
société plus vastes qui déterminent la propagation du VIH, l'UNICEF s'est efforcé de promouvoir une 
approche plurisectorielle dans la planification des programmes en mettant l'accent sur cinq secteurs 
prioritaires pour un partenariat durable. Afin de développer et d'accélérer les démarches programmatiques 
dans ces secteurs, l'UNICEF a fait porter son effort principalement sur une trentaine de "pays de 
programmation stratégique", dont 18 en Afrique au sud du Sahara. 

Dans le premier des secteurs prioritaires, à savoir "la promotion de la santé et du développement 
des jeunes", l'UNICEF a fait de l'engagement des jeunes un élément clé de la conception et de rexécution 
des stratégies. Dans les "interventions en milieu scolaire", il aide les jeunes à prendre des décisions, à faire 
face aux conflits qui pourraient en résulter et à s'en tenir à leurs décisions. Le secteur de "la promotion de 
la santé sexuelle et génésique" a pour but de créer à cet égard un milieu favorable sur le plan juridique, 
politique, culturel et religieux. Les "prestations dans les domaines familial et communautaire" visent à 
améliorer la capacité des familles et des collectivités à faire face au SIDA de concert avec les institutions 
religieuses et les organisations communautaires. Enfin, dans le secteur "communication de masse et 
mobilisation"，raccent est mis sur l'encouragement d'un réel dialogue parmi les jeunes et sur la promotion 
chez ceux-ci d'un comportement préventif et d'un mode de vie sain. 

L'UNICEF continuera à se préoccuper en priorité du soutien et du soin des familles et des orphelins 
frappés par l'épidémie de VIH/SIDA, ainsi que des stratégies visant à assurer leur éducation et leur 
formation professionnelle. Conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et dans le 
contexte du programme commun coparrainé des six partenaires dans le système des Nations Unies, 
l'UNICEF continuera de collaborer étroitement avec FOMS et des organisations non gouvernementales au 
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soutien des activités concernant le VIH/SIDA au niveau des pays à l'intérieur du secteur de la santé et 
au-delà afin d'atteindre les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) se déclare satisfait des 
exposés constructifs de la Commission sur la pandémie d'infection à VIH/SIDA et la stratégie mondiale. 
Il pense que chacun reconnaît l，ampleur du problème de santé et du drame humain - à vrai dire de la 
tragédie - que représente le SIDA. Le Conseil exécutif s'est pleinement engagé à lutter pour résoudre le 
problème de santé Je plus difficile auquel le monde est confronté et il fera tout ce qui est en son pouvoir 
et qui relève de sa compétence pour aider à combattre le SIDA, notamment en mobilisant les ressources, 
en coordonnant les initiatives, en favorisant et en encourageant les travaux de recherche et les activités 
scientifiques, en poursuivant les mesures de lutte et en veillant à ce que les malades du SIDA bénéficient 
des meilleures prestations possibles sur le plan sanitaire et social. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le personnel du programme 
partage les préoccupations exprimées par de nombreux délégués au sujet de l'extension de l'épidémie de 
SIDA et de ses graves conséquences sur la santé, la société et l'économie. La pandémie est désormais 
véritablement mondiale : aucun pays n'est épargné et nul ne doit se laisser tromper par les nombres de cas 
de SIDA ou d'infections à VIH qui sont notifiés. On trouve dans tous les pays le comportement à haut 
risque qui peut favoriser l'infection à VIH. Etant donné que le VIH est surtout transmis par voie sexuelle, 
les principales méthodes de lutte sont l'éducation en vue de pratiques sexuelles moins dangereuses et le 
traitement des maladies sexuellement transmissibles. Le dépistage volontaire du VIH et les services de 
conseils sont précieux pour soigner et aider les individus, mais les tests en tant que tels ne doivent pas 
servir de base à un programme de prévention. Faire des tests n'empêchera pas la propagation de rinfection 
à VIH. 

Comme l'ont dit des délégués de toutes les Régions, il faut trouver des moyens de contrecarrer la 
discrimination exercée à rencontre des personnes infectées par le VIH et de celles qui sont identifiées 
comme faisant partie des populations à haut risque. Cette discrimination fait obstacle à la prévention et 
aux soins. Plutôt que de leur adresser des reproches, il faut encourager ces personnes à participer aux 
efforts déployés aux niveaux national et international. En réponse aux observations formulées par les 
délégués du Zimbabwe et du Kenya, le Dr Merson dit que la politique de FOMS en matière de 
discrimination et de dons du sang, décrite dans un récent article du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
consiste à recruter et conserver des donneurs bénévoles non rémunérés et ne présentant que peu de risques, 
sans qu'aucune discrimination soit pratiquée pour des motifs de race, de religion ou de nationalité. 

Le Dr Merson donne au délégué du Brésil l'assurance que le programme étudie diverses approches 
en vue d'interrompre la transmission du VIH parmi les toxicomanes par voie intraveineuse. Il s'agit en effet 
d'un grave problème qui a tendance à surgir à un stade précoce de l，épidémie dans beaucoup de pays. 

Pour ce qui est de la politique de l'OMS concernant l'allaitement au sein dans le contexte de 
l'épidémie de VIH/SIDA, on estime que le tiers environ des enfants nés de mères infectées par le VIH 
seront eux-mêmes infectés. Chez les nourrissons allaités au sein, la moitié des infections sont dues à 
Pallaitement; par conséquent, jusqu'à 15 % des bébés nourris au sein par des mères infectées par le VIH 
seront eux-mêmes infectés par suite de cet allaitement. Un projet de directives adressées aux agents de 
santé pour les aider à conseiller les mères sur l'allaitement au sein a été mis au point en collaboration avec 
la Division de la Santé de la Famille et la Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les 
Infections respiratoires aiguës, et un projet de document a été rédigé pour aider les pays à formuler une 
politique nationale. Ces documents, inspirés d'une déclaration de consensus élaborée à une réunion 
organisée en 1992 par l'OMS et ¡'UNICEF, seront diffusés prochainement. 

Le Dr Merson informe les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie que des protocoles 
pour les enquêtes destinées à mesurer les dix indicateurs en matière de prévention qui sont mentionnés 
au paragraphe 25 du rapport ont été arrêtés sous leur forme définitive et sont actuellement utilisés dans 
des programmes nationaux; des ateliers sont en cours d'organisation dans toutes les régions pour former 
le personnel à leur emploi. Ces enquêtes fourniront les types d'informations ou de résultats que les délégués 
ont demandés; celles qui ont été achevées ont fourni une rétroinformation immédiate pour l'amélioration 
et la reformulation des programmes. Le programme a accordé la plus haute priorité aux instruments 
destinés à évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la prévention. Des indicateurs et protocoles 
analogues seront prochainement disponibles pour mesurer les progrès accomplis en matière de soins et 
d'appui. 
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Les résultats biologiques tels que l'ampleur de l，infection à VIH et des maladies sexuellement 
transmissibles sont très difficiles à estimer à grande échelle, quoique certaines réussites aient été attestées 
parmi des populations bien définies qui sont fortement exposées à ces maladies, comme les prostituées et 
leurs clients et les homosexuels. Il semble que Pincidence de maladies sexuellement transmissibles notifiées 
ait diminué de façon appréciable dans des pays comme le Zimbabwe et la Thaïlande. La réalité et les 
raisons de ces tendances seront évaluées en collaboration avec les autorités nationales. 

En réponse au délégué du Qatar, le Dr Merson informe la Commission qu'en 1990 l'OMS, 
¡'UNESCO et POIT ont rédigé une déclaration de consensus fournissant des lignes directrices pour les 
politiques applicables aux étudiants et au personnel enseignant qui sont infectés par le VIH. L'OMS et 
l'UNESCO sont sur le point de distribuer un module destiné à être utilisé par les personnes qui établissent 
les programmes d'études pour les élèves âgés de 12 à 16 ans : les informations qu'il contient au sujet de 
l'hygiène et des précautions à prendre quand on vit avec une personne atteinte du SIDA sont applicables 
aux traumatismes ou hémorragies constatés à l，école. Un document sur l'éducation pour la santé à l'école 
publié par le Bureau régional de la Méditerranée orientale contient une section sur ce même thème. 

Comme le délégué de la Finlande, le Dr Merson pense qu'il importe d'intégrer la prévention du VIH 
dans les activités de planification familiale. Dans beaucoup de pays, les services de planification familiale 
constituent le seul moyen d'offrir à bien des femmes des informations sur un comportement sexuel sans 
risque et sur le traitement des maladies sexuellement transmissibles qui sont souvent asymptomatiques chez 
la femme. Le programme appuie des travaux de recherche portant sur les meilleurs moyens de réaliser une 
telle intégration. Pour des raisons biologiques, épidémiologiques et sociales, les femmes sont 
particulièrement vulnérables à rinfection par le VIH. L'OMS collabore avec d'autres organismes des 
Nations Unies, tels que l'UNICEF, pour améliorer le niveau d'instruction et la situation sociale des femmes 
afin de réduire leur vulnérabilité. 

Il donne aux délégués de l'Arabie Saoudite, de la Tunisie et de l'Egypte l'assurance qu'on tient 
compte de l'importance de toutes les religions et de tous les groupes religieux dans la prévention et le 
traitement du SIDA. Il a été clairement démontré en maintes occasions que l'engagement d'organisations 
non gouvernementales est indispensable pour s'attaquer à la maladie, celle-ci étant masquée par des 
interdits et sa propagation étant déterminée par des facteurs sociaux et culturels profondément enracinés. 

Répondant aux questions posées par les délégués du Swaziland et de Г Arabie Saoudite, le Dr Merson 
dit que rOrganisation a un programme actif de recherche clinique axé sur quatre secteurs. En premier lieu, 
elle recherche des moyens satisfaisants sur le plan coût/efficacité de soigner les infections opportunistes 
courantes chez les malades du SIDA, en particulier la tuberculose et les mycoses. En second lieu, elle étudie 
l'emploi d'antirétroviraux pour prévenir la transmission de rinfection à VIH de la mère à l'enfant. Une 
réunion se tiendra à la fin de juin 1994 pour discuter des résultats d'une étude multicentres suivant lesquels 
ces médicaments présenteraient des avantages non négligeables à cet égard. Le troisième secteur est la mise 
au point et l'évaluation de microbicides vaginaux afin d'empêcher la transmission hétérosexuelle du VIH; 
un tel produit contribuerait énormément aux efforts de lutte contre le SIDA. L'Organisation collabore avec 
des institutions et des entreprises pharmaceutiques pour recenser et essayer des composés antiviraux 
existants et pour en trouver de nouveaux qui soient sûrs et efficaces en application vaginale. Enfin, l'OMS 
apporte son soutien aux recherches portant sur le traitement des maladies sexuellement transmissibles chez 
les sujets infectés par le VIH. 

Répondant aux remarques du délégué de l'Inde concernant les essais de vaccins dans des pays en 
développement, le Dr Merson précise que tout vaccin ou médicament essayé sous les auspices de l，OMS 
dans un pays du tiers monde aura été évalué auparavant sur le plan de la sécurité et, dans le cas des 
vaccins, de rimmunogénicité dans le pays où il a été mis au point. Sur les plus de 1200 personnes auxquelles 
ont été administrés des vaccins potentiels lors d'essais de phase I et de phase II, 99 % vivent en Europe 
ou aux Etats-Unis d'Amérique. C'est en dernier ressort aux autorités nationales qu'il appartient de prendre 
les décisions concernant les essais d'un vaccin ou d'un médicament. L'OMS s'est engagée à fournir toutes 
les informations nécessaires pour aider à prendre ces décisions. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Merson déclare qu'un réseau mondial pour la 
caractérisation du VIH a été établi; la variabilité génétique et antigénique du VIH-1 est surveillée sur les 
quatre sites où le vaccin de l，OMS est soumis à des essais, à savoir au Brésil, en Ouganda, au Rwanda et 
en Thaïlande, ainsi que dans quelques autres pays. Le réseau permettra de déceler l，apparition de nouvelles 
souches du virus qui pourraient entraver la mise au point d'un vaccin ou le diagnostic sérologique. Des 
souches aberrantes du VIH ont été identifiées au Cameroun et dans plusieurs pays d'Europe. 
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L'Organisation continuera d'appuyer le réseau, en collaboration avec des organismes et institutions de 
financement de la recherche dans des pays industrialisés et des pays en développement. 

Répondant à la question du délégué des Etats-Unis concernant la collaboration avec d'autres 
programmes de FOMS, le Dr Merson cite comme exemple la collaboration du programme mondial de lutte 
contre le SIDA avec le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine pour la mise au point et l'évaluation de microbicides vaginaux et pour la 
recherche sur les préservatifs pour hommes et pour femmes. Vu Fimportance de la colposcopie dans les 
études sur les microbicides vaginaux, un atelier conjoint sur des techniques normalisées a eu lieu en 
Thaïlande et un manuel a été rédigé. Une collaboration est également envisagée pour mettre au point des 
essais en vue du diagnostic des maladies sexuellement transmissibles et pour des travaux de recherche sur 
le comportement sexuel. 

Le Dr Merson donne l'assurance aux délégués du Brésil, de la Grèce et du Nigéria que le programme 
mondial de lutte contre le SIDA collabore étroitement avec le programme OMS concernant la tuberculose, 
en particulier pour la recherche clinique et opérationnelle. Deux études de cas portant sur la collaboration 
entre les programmes de lutte contre la tuberculose et de lutte contre le SIDA au niveau des pays ont mis 
en évidence les secteurs où une telle collaboration pourrait être profitable et devrait être poursuivie. Ainsi 
qu'on l'a fait remarquer à propos du programme concernant la tuberculose à la séance précédente, il est 
nécessaire de renforcer de toute urgence les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose afin que 
les sujets atteints de maladie évolutive puissent recevoir un traitement. Le succès de la collaboration dépend 
en grande partie de l'existence de programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le SIDA 
fonctionnant de façon satisfaisante. 

Le PRESIDENT estime que la Commission voudra prendre acte du rapport du Directeur général. 
П espère que le prochain rapport annuel sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA indiquera une amélioration de la situation. 

Il en est ainsi convenu. 

2_ QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/53) 

M. VAN DAELE (Vice-Président) donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 h 40. 

1 Voir p. 233. 



COMMISSION В 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 4 mai 1994，15 heures 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1_ ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 22 de l'ordre du jour 
(document A47/41) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres. Il a notamment le plaisir 
de saluer l'arrivée du délégué de l'Afrique du Sud, pays qui a été réadmis à la qualité de Membre à part 
entière de l'Organisation en vertu de la résolution WHA47.1 adoptée deux jours plus tôt. 

Il appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A47/41)1 où celle-ci propose le Dr Chávez Peón (Mexique) et M. A. C. Zane-Fe Touam-Bona (République 
centrafricaine) comme vice-présidents de la Commission В et le Dr T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-
Guinée) comme rapporteur. 

Décision : La Commission В a élu le Dr Chávez Peón (Mexique) et M. A. C. Zane-Fe Touam-Bona 
(République centrafricaine) Vice-Présidents et le Dr T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Rapporteur.2 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU 
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16, WHA46.21 et EB93.R1; documents A47/16,3 A47/334 et 
A47/INF.DOC./6) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil, conscient de la 
nécessité de s'adapter aux changements politiques, économiques, sociaux et sanitaires survenus dans le 
monde au cours des dernières années, a créé en mai 1992 un groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux qui a étudié les possibilités d'améliorer refficacité de l'Organisation et a fait 
à ce sujet 47 recommandations. 

Le document A47/16 présente un rapport de situation sur la mise en oeuvre de ces 
recommandations. Dix-huit d'entre elles ont déjà été appliquées ou en sont au stade de la planification 
finale, six seront mises en oeuvre d'ici à janvier 1995，et 23 le seront progressivement d'ici à 1996. 

D'une manière générale, le Conseil s'est déclaré satisfait des mesures prises jusqu'ici et a notamment 
accueilli très favorablement les suggestions concernant les mécanismes d'évaluation et la nécessité de 
présenter les programmes d'une manière facilitant ensuite leur évaluation. A propos de ractualisation de 
la politique de la santé pour tous, le Conseil a souligné que, si la santé pour tous restait le but de 

1 Voir p. 231. 

2 Voir décision WHA47(4). 

3 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 2, partie 1. 

4 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 2，partie 3. 

-129 -



130 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

rOrganisation, il était devenu impératif, compte tenu de révolution de la situation sanitaire dans le monde, 
de revoir les objectifs et les cibles qui avaient été fixés au moment où ce but avait été formulé, et de les 
ajuster en fonction de ce qui était réalisable dans la pratique. Le Conseil a appuyé la proposition du 
Directeur général de fixer des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles, notamment dans le cadre 
du neuvième programme général de travail, et d'améliorer la budgétisation. 

Le Conseil a eu un long débat animé sur le rôle qu'il devrait jouer dans la désignation du Directeur 
général et des Directeurs régionaux : toutefois, les vues sont restées partagées sur la question des 
procédures de sélection à suivre et sur les qualifications qui devraient être demandées aux candidats, et 
aucun accord n'a pu être conclu concernant le rôle des comités régionaux dans la sélection des Directeurs 
régionaux. Il a donc été décidé de renvoyer Гехашеп de cette question à 1995. 

Le Conseil a aussi étudié et appuyé les propositions du Directeur général concernant le 
développement d'un véritable système mondial d'information de l'OMS, en soulignant que la plus haute 
priorité devrait être donnée à la mise en place d'un système mondial d'information pour la gestion couvrant 
tous les niveaux de rOrganisation et répondant aussi bien aux besoins en matière de gestion des 
programmes qu'aux besoins en matière d'information scientifique et épidémiologique. 

Le Conseil a discuté ensuite du rôle imparti à l，OMS par sa Constitution, qui en fait l'autorité 
directrice dans le domaine de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies, et en particulier de son 
rôle au niveau des pays. Aux termes de l'article 2 de sa Constitution, l'Organisation doit, outre ses fonctions 
normatives, aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et leur fournir l'assistance technique 
appropriée. Pour faciliter la fourniture de cette assistance, il s'est avéré plus pratique de nommer des 
représentants de l，OMS dans un grand nombre de pays; ces représentants ne se contentent pas seulement 
de diriger les bureaux de l'OMS, mais dispensent aussi un appui technique pour le développement sanitaire 
dans le pays. La procédure de sélection de ces représentants est de la plus haute importance, car ceux qui 
sont nommés doivent avoir non seulement des compétences techniques et gestionnaires, mais aussi des 
qualités de diplomate et une aptitude aux relations publiques, et être sensibles aux facteurs politiques qui 
existent dans le pays concerné. Le Conseil a donc recommandé que l'on accorde le plus grand soin au 
recrutement et à la formation des représentants de l'OMS, et que l'on demande aux gouvernements de ne 
pas soumettre la candidature de personnes insuffisamment qualifiées. 

Outre les changements découlant des recommandations du groupe de travail, l'OMS a ajusté sa 
structure programmatique, son processus gestionnaire et son système d'appui administratif, pour mieux 
s'acquitter de son neuvième programme général de travail. Dans le cadre de cet ajustement, le Directeur 
général a établi un Comité du Développement de la Gestion et un Conseil de la Politique mondiale pour 
mieux coordonner la gestion des programmes au Siège et dans les Régions. Le Conseil de la Politique 
mondiale a créé à son tour une série d'équipes de réflexion multidiscipiinaires qui seront chargées de 
définir des politiques et des concepts, et de concevoir des outils de gestion pour mettre en oeuvre 
rapidement et efficacement les recommandations. Comme suite à la résolution EB93.R13, dans laquelle il 
avait été décidé de créer d'autres organismes pour appuyer le travail du Conseil et surveiller la mise en 
oeuvre de ses recommandations, le Conseil a établi des sous-groupes chargés de procéder à l'examen 
approfondi de programmes, et créé un Comité de Développement du Programme (qui remplace le Comité 
du Programme du Conseil exécutif) et un Comité de l'Administration，du Budget et des Finances. Afin de 
limiter les coûts au minimum, le Conseil a décidé parallèlement de supprimer le Comité des Politiques 
pharmaceutiques et le Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé. 

En ce qui concerne le rapport spécial du Commissaire aux Comptes (résolution WHA46.21 et 
document A47/33), le Conseil a examiné les propositions du Directeur général concernant la modification 
des règles et procédures actuellement suivies et la définition de méthodes applicables et d'un bon rapport 
coût/efficacité pour donner effet aux recommandations du Commissaire aux Comptes. La question des 
relations contractuelles entre les membres du Conseil et l'OMS a été au centre des débats, et on a proposé 
d'adopter des directives aux termes desquelles les membres du Conseil ne pourraient être engagés en 
qualité de conseillers que sur autorisation donnée au niveau du Directeur régional. Ces directives couvrent 
aussi les situations dans lesquelles l'Organisation souhaiterait passer des contrats avec d'autres organismes 
ou établissements, ou avec des membres du Conseil pendant la durée de leur mandat. 

Il y a eu une forte opposition à l'introduction d'une clause qui interdirait aux membres du Conseil 
et à leurs suppléants ou conseillers d'occuper un emploi rémunéré au sein de l'Organisation pendant une 
période d'un an après l'expiration de leur mandat. La proposition du Commissaire aux Comptes de 
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demander aux membres du Conseil de déclarer leurs éventuels intérêts financiers a également été rejetée. 
Sous réserve de ces modifications, les propositions du Directeur général ont été approuvées. 

La Commission voudra peut-être noter que les réformes demandées dans la résolution WHA46.16 
sont dûment mises en oeuvre et demander au Conseil et à son Comité de Développement du Programme 
de continuer à suivre la mise en application des recommandations du groupe de travail sur Fadaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé à ce sujet tous les deux ans. 
L'intervenant appelle l'attention sur la résolution EB93.R1 contenant un projet de résolution que le Conseil 
recommande à l'Assemblée d'adopter et propose que la Commission note les progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport de situation du Directeur général 
section par section, en commençant par la section I (Introduction). 

Mme NORDBO (Norvège), commentant, au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède), le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations 
du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, souligne le désir commun de ces pays de renforcer la 
crédibilité de l，OMS et de voir celle-ci tirer le meilleur parti de l'occasion unique qui lui est offerte d'avoir 
une incidence réelle sur l'issue des efforts entrepris au niveau mondial pour améliorer la santé pour tous. 
En particulier, les informations contenues dans le paragraphe 13 du document A47/33 ne sont pas 
suffisamment explicites en ce qui concerne les mesures prises par le Directeur général pour faire en sorte 
que les irrégularités en matière d'attribution de contrats ne soient pas répétées. 

Mme Nordbo note que l'une des 11 recommandations figurant dans le rapport établi pour la session 
du Conseil exécutif de janvier 1994 (document EB93/12) n'apparaît pas dans le rapport dont est saisie la 
Commission; il s'agit de la recommandation qui interdit aux membres du Conseil d'entrer en relations 
contractuelles avec l'OMS pendant qu'ils siègent au Conseil et pendant une période d'un an après. La 
Constitution et les Etats Membres ont investi le Conseil d'une grande responsabilité. Comme le Ministre 
norvégien de la Santé l'a souligné lors de la cinquième séance plénière, il est important que la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé prenne une décision sur la mise en oeuvre de la 
recommandation en cause, afin d'éviter toutes allégations concernant des conflits d'intérêts. Pendant la 
durée de leur mandat, les membres du Conseil doivent avoir pour unique souci la bonne marche de 
l'Organisation. 

Il est de l'intérêt de l'OMS et de tous les Etats Membres de renforcer la crédibilité tant des membres 
du Conseil que de ceux du Secrétariat, notamment pour améliorer les perspectives de financement futur. 
La proposition initiale du Directeur général concernant un moratoire de 12 mois devrait être réintroduite 
dans la résolution sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, que l'Assemblée de la Santé 
adoptera. 

M. ORTENDAHL (Suède) apprécie et respecte le travail du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, ainsi que les efforts du Directeur général pour 
mettre en oeuvre les diverses recommandations. Il souligne la nécessité d'une OMS forte, disposant d'une 
structure et d'un système financiers unifiés, entretenant de bons rapports avec les Etats Membres et des 
relations harmonieuses avec les autres organismes des Nations Unies, et ciblant les secteurs hautement 
prioritaires pour l'action sanitaire mondiale. 

Tout en appuyant pleinement le processus de réforme, la Suède a fait de l'issue de ce processus une 
condition de son appui extrabudgétaire après 1994. Il note avec plaisir que certaines recommandations ont 
été mises en oeuvre et que des mesures visant à en appliquer d'autres en sont à la phase de la planification. 
Il se félicite de la création des deux nouveaux comités au sein du Conseil exécutif ainsi que du Comité du 
Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale. La Suède soutient résolument la 
décision du Conseil d'actualiser la stratégie de la santé pour tous, et souhaiterait participer activement à 
ce processus. 

Il y a toutefois des aspects importants de la réforme qui n'ont pas fait l'objet d'une attention 
suffisante ou qui sont absents, notamment la place de FOMS à l'intérieur du système des Nations Unies 
et sa structure régionale. L'OMS assume, à juste titre, un rôle directeur dans Faction sanitaire mondiale, 
mais elle est mise à l'épreuve du fait de l'apparition de nouvelles entités s'occupant de la santé au plan 
international. Le rôle de l'OMS en tant que centre d'excellence dans le domaine de la santé au sein du 
système des Nations Unies devrait être défini plus clairement, renforcé et davantage orienté vers la 
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coordination de l'action sanitaire internationale aux niveaux mondial, régional et national et, en particulier, 
sur le terrain. Au sujet de la structure régionale de l'OMS, M. Ortendahl partage l'inquiétude exposée au 
chapitre III，section 3，du projet de neuvième programme général de travail (document A47/3)1 concernant 
les tâches des comités régionaux, l，équilibre entre le Siège et les bureaux régionaux, et le rôle et les 
fonctions des bureaux de pays. Il approuve aussi sans réserve l，accent mis sur l'efficience de ces derniers. 

Dans leur action pour mettre en oeuvre et suivre les résultats du processus de réforme, le Directeur 
général et le Comité de Développement du Programme devraient prendre en considération la nécessité 
d'examiner dans un esprit critique la force de chaque niveau de l'Organisation, en particulier celle des 
comités et des bureaux régionaux. 

Afin d'évaluer l'impact du processus de réforme sur Paction sanitaire mondiale, l'OMS pourrait 
adopter, au plan mondial, le type d'auto-évaluation régulière qui est pratiquée par les systèmes de soins de 
santé dans la plupart des pays. La mise en place d'un Conseil de la Politique mondiale et d'autres structures 
de gestion n'aurait qu'une valeur limitée en l'absence d'étalons pour mesurer l'augmentation d'efficience 
obtenue grâce à ces structures. M. Ortendahl demande des renseignements sur ces aspects de la réforme 
et propose que le Directeur général, de concert avec le Comité de Développement du Programme, prenne 
en compte la nécessité de disposer d'indicateurs de résultats. 

La Suède continuera à suivre de près le processus de réforme; la session du Comité régional de 
l'Europe, en septembre 1994，sera l'occasion de procéder à une première évaluation. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique), faisant siennes les vues du délégué de la Norvège, dit 
qu'il examinera plus avant les questions traitées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes le 
moment venu. 

En 1993，l'Assemblée de la Santé a adopté une série de résolutions importantes qui ont été 
chaleureusement approuvées par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, qui y a vu la preuve d'un vif 
désir de réforme de la part du principal organe directeur de l'OMS. Un an après, il est décevant de 
constater qu'on n'a pas réalisé davantage de progrès en matière de réforme mondiale, certains projets ayant 
été manifestement écartés ou retardés, et d'autres tellement affaiblis que la proposition inkiale du groupe 
de travail s'en est trouvée grandement édulcorée. Il craint qu'en dépit des efforts considérables du 
Secrétariat, du Conseil exécutif et de son Comité du Programme, une grande partie de l'élan en faveur de 
la réforme ait été perdue, sans qu'il faille pour autant critiquer le Conseil ou les membres du Secrétariat 
y travaillant. 

Il est essentiel que Г Assemblée de la Santé reconnaisse que les résolutions adoptées par la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux sont une excellente occasion d'améliorer, par la réforme, 
l'efficacité de l'activité de l'OMS. 

Le Dr Clinton se demande vraiment si, comme il est dit au paragraphe 12 du document A47/16, il 
a été donné suite aux dispositions de la résolution WHA46.16. L'actuelle Assemblée doit donc adopter une 
nouvelle résolution visant à ce que le processus de réforme avance rapidement vers son exécution; le 
nouveau Comité de Développement du Programme devrait jouer un rôle central à cet égard. La délégation 
des Etats-Unis d'Amérique se félicite de l'occasion de travailler avec d'autres délégations à la rédaction de 
cette résolution. 

Pour M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), bien que le Directeur 
général ait déjà pris des mesures positives à tous les niveaux, il est important de maintenir le rythme de 
la réforme et de mettre en oeuvre, aussi rapidement que possible, les autres recommandations du groupe 
de travail. D'une part, c'est l'intérêt de POrganisation; d'autre part, les pays donateurs auront ainsi 
l'assurance que leur investissement dans l'OMS sera productif. Il estime, comme le délégué de la Suède, 
que l'OMS doit procéder à une autocritique et adopter des indicateurs de résultats appropriés pour mesurer 
le succès des réformes. La délégation du Royaume-Uni parrainera un projet de résolution, actuellement 
en préparation, dont l'objet est de porter plus avant le processus en question. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) approuve les projets du Directeur général concernant la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail. Jusqu'à présent, ces projets ont visé à rationaliser la 

1 Le neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) paraîtra en 1994 dans la 
Série "Santé pour tous" de P O M S , № 11. 
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structure de rOrganisation, à obtenir une meilleure coopération entre le Siège et les bureaux régionaux 
grâce au nouveau Conseil de la Politique mondiale et au nouveau Comité du Développement de la Gestion, 
et à accroître les capacités au niveau des pays en renforçant la position et le mandat des représentants de 
l'OMS. Néanmoins, le besoin subsiste d'une répartition plus claire des responsabilités entre le Siège et les 
bureaux régionaux, et d'un établissement de priorités aux niveaux central et régional, car on y constate à 
présent de considérables chevauchements d'activités. Ainsi, on a créé au Siège un programme de lutte 
contre les toxicomanies, alors qu'il en existe déjà un, analogue, au Bureau régional de l'Europe. 

En outre, les propositions sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail accordent 
une attention excessive aux procédures et aux structures, et pas assez au fond même des recommandations. 
D'autres questions particulièrement préoccupantes sont rétablissement des priorités, une meilleure 
intégration des programmes, et une meilleure coopération avec les organismes des Nations Unies et 
d'autres organisations internationales. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) soutient résolument les efforts déployés jusqu'ici, notamment en ce 
qui concerne la création du Conseil de la Politique mondiale, du Comité du Développement de la Gestion, 
du Cabinet du Directeur général et d'équipes de réflexion pour coordonner les réformes dans six domaines 
prioritaires. Néanmoins, le processus de réforme n'est aucunement achevé, et les encouragements et les 
conseils des Etats Membres sont toujours nécessaires. Il espère que Гоп ne négligera aucun effort pour 
réformer l'Organisation. 

M. RONDO FILHO (Brésil) fait siennes les observations des délégués des Etats-Unis d'Amérique, 
du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède. Il est essentiel que l'OMS n'apparaisse pas 
comme prescrivant aux pays ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, puisque c'est aux Etats Membres que 
l'Organisation doit son existence. Les pays nordiques ont préconisé une surveillance des progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail. Il aurait donc préféré que le 
paragraphe 13 du document A47/16 soit libellé de la manière suivante : "L'Assemblée voudra peut-être 
prier le Conseil exécutif et le Comité de Développement du Programme de suivre la mise en oeuvre des 
recommandations et de soumettre des rapports à l'Assemblée de la Santé, en indiquant si les résultats 
souhaités ont été obtenus et, dans le cas contraire, quels seront les changements nécessaires.". 

Le projet de résolution que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB93.R1, recommande à 
l'Assemblée d'adopter dit au paragraphe 2 de son dispositif : "... dans des circonstances exceptionnelles, 
l'Assemblée de la Santé peut décider, après consultations appropriées (telles que décrites plus loin dans 
le paragraphe 5), d'examiner une résolution qui ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif;". 
L'expression "dans des circonstances exceptionnelles" est imprécise et devrait être supprimée. D'autre part, 
il est incorrect de mentionner le paragraphe 5 à ce propos : le paragraphe 2 concerne une situation où 
l'Assemblée de la Santé décide s'il convient ou non d'examiner une résolution, alors que les consultations 
décrites au paragraphe 5 doivent se dérouler une fois que l'Assemblée de la Santé a décidé qu'elle 
examinera une résolution. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) estime que le projet de résolution que le Conseil exécutif, dans sa 
résolution EB93.R1, recommande à l'Assemblée d'adopter réduit le rôle assigné à l'Assemblée par la 
Constitution de POMS. Si cette résolution était adoptée, il en résulterait une situation extraordinaire dans 
laquelle l'organe le plus largement représentatif de l'Organisation - l'Assemblée de la Santé - renoncerait 
à ses fonctions les plus essentielles en faveur d'un organe beaucoup plus restreint 垂 le Conseil exécutif -, 
en violation du principe de la règle de la majorité. C'est à l'Assemblée de donner au Conseil et au 
Directeur général des instructions, et non Pinverse. C'est aussi à l'Assemblée d'élaborer les 
recommandations en matière de santé pour la totalité du système des Nations Unies : en cette période de 
démocratisation croissante du système, il est inacceptable que le Conseil dispose de ce qui équivaut à un 
droit de veto sur les décisions de 1，Assemblée. Le Conseil a ses propres fonctions, qui sont importantes, à 
remplir aux termes de la Constitution : il donne des consultations à l'Assemblée et applique ses décisions. 
Il n'est pas compétent pour lui dire ce qu-elle doit ou ne doit pas faire. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) déclare qu'il voit avec plaisir, en tant que membre du groupe de 
travail, la manière systématique dont est prévue rapplication des recommandations. Celles-ci sont d'une 
portée si grande qu，Ù n'est pas possible de les mettre en oeuvre en une seule année. L'engagement pris par 
le Directeur général, le personnel de l'OMS et le Conseil exécutif en faveur du changement rendra 
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l'Organisation plus efficiente, lui permettant de répondre plus efficacement aux besoins sanitaires du 
monde. Il se félicite particulièrement des améliorations concernant les systèmes d'information, qui 
assureront une meilleure coordination et un meilleur suivi de l'activité de l'OMS. 

Le Dr Shamlaye espère qu'on poursuivra la mise en oeuvre des recommandations du groupe de 
travail, et que les Etats Membres manifesteront tout autant d'engagement en faveur du changement que 
le Directeur général; or ce dernier a besoin des directives des Etats Membres en matière d'orientation et 
de stratégies, et l'Assemblée de la Santé fournit d'excellentes occasions，notamment aux pays en 
développement, de faire connaître leurs opinions. Le Conseil devrait continuer à maintenir activement l'élan 
en faveur de la réforme. 

Le rapport de situation du Directeur général (document A47/16) précise, dans son paragraphe 12， 
que des difficultés ont surgi en ce qui concerne le paragraphe 1.3) de la résolution WHA46.16 préconisant 
la mobilisation des ressources nécessaires à rapplication systématique des mesures classées comme 
prioritaires. Le Dr Shamlaye aimerait savoir exactement comment le manque de ressources a entravé 
rapplication des r ecommandations du groupe de travail. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) se félicite de ce qu'un grand nombre des recommandations 
du groupe de travail aient déjà été appliquées. Le projet de résolution que le Conseil exécutif, dans sa 
résolution EB93.R1, recommande à l'Assemblée d'adopter facilitera l'adaptation de FOrganisation aux 
changements mondiaux. 

A l'instar des membres du Conseil, l'intervenant estime que les projets de résolutions devraient fixer 
une date limite pour la validité de leur application ainsi que des mécanismes permettant de rendre compte 
de leur mise en oeuvre. Autant que possible, les incidences financières que l，adoption d'une résolution 
entraînerait pour l'OMS devraient être indiquées afin que l'Assemblée puisse voir si les dépenses se 
justifient, considération essentielle compte tenu des difficultés que pose la situation financière actuelle. Bien 
évidemment, l'expérience seule montrera si la nouvelle procédure est appropriée; aussi le Dr SavePev se 
félicite-t-il de la proposition du Conseil visant à rintroduire pour une période d'essai de deux ans. 

Les mesures en vue de renforcer le rôle du Conseil exécutif doivent être saluées, mais il ne faudrait 
pas qu'elles modifient l'influence importante qu'a l'Assemblée de la Santé, organe le plus largement 
représentatif de l'OMS, comme le dit à juste titre le délégué de Cuba. 

La recommandation 6 du groupe de travail préconise de réduire encore la durée et le coût de 
l'Assemblée, mais celle-ci a déjà été écourtée autant qu'on pouvait raisonnablement le faire; si Гоп poursuit 
dans cette voie, elle risque de n'être qu'une chambre d'enregistrement des décisions du Conseil exécutif 
puisqu'elle n'aurait pas le temps de débattre complètement des questions à l'étude. La meilleure manière 
d'améliorer l'efficience de Г Assemblée consiste à veiller à ce que tous les Etats Membres reçoivent à 
l'avance, avant chaque session, une documentation bien rédigée ne se limitant pas à des exposés sommaires. 

L'Assemblée de la Santé est la source d'informations opérationnelles qui fait le plus autorité 
puisqu'elle montre ce que pensent les Etats Membres de l'activité de l'OMS à tous les niveaux. L'une des 
meilleures manières de donner effet à la recommandation 15 du groupe de travail, qui préconise d'effectuer 
des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l，utilité，le fonctionnement, Fefficience et l'efficacité 
de l'OMS à tous les niveaux organiques, consisterait à étudier les comptes rendus analytiques et in extënso 
des débats de chaque Assemblée. Il est essentiel non seulement de préparer plus soigneusement 
l'Assemblée, mais aussi de mieux exploiter ses résultats. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) dit que son pays suit avec le plus vif intérêt les mesures prises pour 
mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail. Les résultats obtenus jusqu'ici sont 
prometteurs, et il y a lieu d'espérer que ce processus se poursuivra de plus en plus activement, favorisant 
ainsi le bon développement de rOrganisation. 

Au cours des quinze années écoulées depuis la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires tenue à Alma-Ata, la prestation des soins de santé a fait d'énormes progrès dans tous les pays. 
L'objectif de la santé pour tous d'ici Pan 2000 a servi d'inspiration aux personnels de santé du monde entier. 
La Chine reste fidèle à cet idéal. Eu égard, toutefois, aux différents niveaux de développement économique 
dans le monde, une analyse et une évaluation approfondies et objectives seraient nécessaires afin d'adapter 
les buts, de revoir les domaines prioritaires, de mobiliser des ressources et de formuler des stratégies 
nouvelles ou de remplacement. Il faudrait aussi que FOMS donne des directives pour élaborer des 
politiques, déterminer l'état des soins de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, et lancer 



COMMISSION В : PREMIERE SEANCE 135 

des débats à large assise sur tout changement envisagé dans l，orientation des efforts visant à instaurer la 
santé pour tous. 

Etant donné la participation accrue d'autres organisations internationales, organismes bilatéraux et 
associations bénévoles aux questions de développement sanitaire, l'OMS doit renforcer encore ses fonctions 
de direction et de coordination sur le terrain. Une composante importante de cet effort serait la 
consolidation du rôle des représentants de l'OMS, qui guideraient les équipes des Nations Unies dans des 
domaines tels que la prestation des soins de santé, la nutrition, la planification familiale et la salubrité de 
renvironnement. A cette fin, il faudrait que ces représentants aient des critères de sélection rigoureux et 
que leur mandat et leurs attributions soient clairement définis. Ils devraient aussi s'employer plus 
activement à assurer la coordination au niveau des pays, tandis que les bureaux régionaux et le Siège de 
l'OMS contribueraient à coordonner l'action de ces représentants dans les différents pays et chercheraient 
à définir des directives précises en ce qui concerne l'activité des organismes des Nations Unies au niveau 
national. 

Le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux s'est révélé 
précieux pour orienter la mise en oeuvre de la réforme, laquelle a permis de mettre à l'épreuve les diverses 
recommandations formulées par ce groupe et doit être considérée comme un processus continu qui tienne 
compte des intérêts de toutes les Régions et de tous les Etats Membres. On devrait faire de nouvelles 
propositions et, au fur et à mesure de leur mise en oeuvre, apporter de nouvelles améliorations et choisir 
d'autres approches. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) constate avec satisfaction que certaines recommandations du 
groupe de travail ont déjà été appliquées. Les systèmes d'information pour la santé et la surveillance étant 
indispensables, la recommandation 1 - qui préconise de faire une évaluation annuelle de la situation 
sanitaire dans le monde - devrait être développée de manière à y faire figurer la publication d'un rapport 
mensuel ou trimestriel sur l'activité et les programmes de l'OMS, susceptible de servir de base au rapport 
annuel. L'intervenant approuve les recommandations concernant la mise à jour de la politique de la santé 
pour tous.1 Il serait bon de mettre sur pied un nouveau mécanisme de l'OMS, chargé de l'assurance de la 
qualité des programmes, de l'évaluation de cette dernière et des autovérifications. 

M. MERCIER (Canada) dit qu'il juge naturel qu'une organisation comme l'OMS s'interroge, à ce 
stade de son existence, sur la manière de devenir plus efficace et sur les moyens propres à donner les 
meilleurs résultats. Cette réflexion doit porter non seulement sur les priorités, mais aussi sur les méthodes, 
afin de mieux répondre aux besoins des Etats Membres. Bien qu'un certain travail ait été réalisé, les 
résultats tangibles de certains des changements apportés constituent une source de préoccupations. 
L'intervenant souhaiterait donc que le Directeur général communique au Conseil et à l'Assemblée de la 
Santé sa vision actuelle, et surtout future, de l'Organisation. Le désir du Canada d'un échange de vues 
franc, sérieux et positif à cet égard illustre la haute estime dans laquelle il tient l，OMS et sa conviction que 
la mission de celle-ci est essentielle. 

M. OKELY (Australie) déclare que son pays tient - comme ce devrait être le cas pour tous les 
autres - à ce que l'OMS devienne une organisation bien plus efficace et montre clairement qu'elle 
accomplit la mission qui doit être la sienne. Il se félicite de la proposition du Directeur général tendant à 
réunir un groupe de personnalités éminentes chargé d'étudier le "leadership" et les orientations de l'OMS, 
mesure importante qui devrait être adoptée sans hésiter. Le processus de réforme doit se poursuivre de 
manière progressive et disposer de ressources suffisantes pour garantir un changement réel. La délégation 
australienne appuiera toute initiative que pourrait prendre l'Assemblée de la Santé pour réexaminer la 
proposition suivant laquelle les membres du Conseil exécutif ne devraient pas signer de contrats avec l'OMS 
pendant la durée de leur mandat ou au cours de l'année suivante. Ce serait là une mesure qu'il conviendrait 
de prendre en raison des discussions difficiles qui se sont déroulées lors de la précédente Assemblée. 

Pour M. SATOULOU-MALEYO (République centrafricaine), dans le contexte de Padaptation de 
FOMS aux changements mondiaux, les problèmes associés à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 comptent parmi les principaux défis que doit relever FOrganisation. Cet objectif - qui date 
de 1978 - a été fixé avant l'apparition de la pandémie de SIDA, laquelle a par elle-même rendu nécessaire 

1 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2，partie 1, appendice 1. 
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une adaptation aux changements. Eu égard à la situation dans les pays en développement, il est toutefois 
douteux qu'yne modification des approches gestionnaires puisse permettre de réaliser cette adaptation. 
Lorsque l'objectif de la santé pour tous a été défini, les pays africains ont décidé d'adopter la stratégie des 
soins de santé primaires; toutefois, Paccent placé par la communauté internationale sur des politiques 
financières et économiques saines a conduit à négliger le secteur social, d'où des résultats catastrophiques. 
Depuis 1990，la plupart des pays africains se sont rendu compte de leur erreur et ont commencé à appliquer 
des programmes de développement sanitaire à moyen terme fondés sur la participation communautaire. 
Or ces pays se débattent aujourd'hui dans des difficultés financières pires encore à la suite de la 
dévaluation. Aucune des recommandations présentées dans le rapport ne semble traiter de la nécessité pour 
l'OMS de coordonner ces programmes avec ceux des institutions de financement du développement afin 
d'éviter qu'ils n'empiètent les uns sur les autres. L'OMS devrait participer aux assemblées annuelles de la 
Banque mondiale afin de garantir la collaboration et la coordination nécessaires. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran), notant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail, souligne la nécessité de procéder à une analyse plus critique des 
recommandations qui auraient des répercussions sur le travail de l'Assemblée de la Santé, organe directeur 
suprême de l'Organisation, particulièrement si elles restreignent de quelque manière son action. Par 
exemple, en ce qui concerne le projet de résolution dont le Conseil recommande l'adoption dans sa 
résolution EB93.R1, les mots "dans des circonstances exceptionnelles", au paragraphe 2 du dispositif, 
présentent un caractère restrictif extrême, et on ne voit pas clairement quelles circonstances pourraient être 
définies comme telles. Les mécanismes d'un tel processus ayant déjà été définis, il serait préférable que des 
consultations appropriées aient lieu dans chaque cas; aussi conviendrait-il de supprimer les mots "dans des 
circonstances exceptionnelles". Pour ce qui est du paragraphe 5.1) du dispositif, la signification des mots 
"appuyés par le Directeur général" n'est pas claire : entend-on donner à l'avis de ce dernier le même poids 
qu'à celui des Présidents des Commissions dans les décisions importantes à prendre ？ Il conviendrait 
également de mieux préciser les incidences du mot "déterminent" dans le même paragraphe. 

Dans le cas de la recommandation 10 du groupe de travail, déjà appliquée à titre expérimental, les 
mots "examiner et évaluer certains programmes" semblent ambigus. Qui décidera des programmes visés ？ 
De plus, la recommandation prévoit que les conclusions seront soumises au Conseil exécutif, seul habilité 
à prendre la décision finale. Etant donné, toutefois, que le Conseil n'est pas l'organe directeur suprême de 
rOrganisation, il pourrait être opportun de modifier quelque peu le libellé de la recommandation. 

En ce qui concerne la recommandation 13，comment obtiendra-t-on l'avis des comités régionaux et 
de quelle manière en sera-t-il tenu compte ？ Il est essentiel de prendre pleinement en compte dans ce 
processus des avis tant des Etats Membres que des comités régionaux. 

M. SHIRIMA (République-Unie de Tanzanie) estime que les réformes actuellement en cours auront 
pour effet d'accroître refficacité de l'Organisation et seront bénéfiques pour les Etats Membres. Il convient 
de la nécessité d'accorder davantage de pouvoir aux bureaux régionaux et aux bureaux de pays, car cela 
serait de nature à améliorer la coordination avec les gouvernements et à renforcer la mise en oeuvre de 
la politique de la santé pour tous. Le système qui consisterait à confier aux Régions concernées le choix 
de leur Directeur régional serait plus démocratique. M. Shirima remercie le Directeur général pour les 
mesures déjà prises et approuve celles qui sont encore à prendre, comme il est dit dans le 
document A47/16, tout en demandant instamment au Conseil exécutif de continuer à fournir les 
orientations nécessaires pour que les autres recommandations puissent être appliquées conformément au 
plan établi. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des recommandations du groupe de travail. En dépit des nombreux défis encore à relever, des dispositions 
ont déjà été prises pour faciliter le changement, accroître l'efficacité de rOrganisation et promouvoir, par 
là même, la santé des populations du monde entier. II y avait longtemps qu'il apparaissait nécessaire 
d'améliorer la formulation des politiques et la mise au point des stratégies. Les consultations avec le Comité 
du Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale contribueront à la rationalisation 
de l'OMS. 

A propos des recommandations relatives aux contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, 
comme ü est dit dans le document A47/33, section II，le Dr Dlamini, tout en reconnaissant que les 
membres du Conseil ne devraient pas être employés sous contrat par l'Organisation, se demande quelle sera 



COMMISSION В : PREMIERE SEANCE 137 

leur position une fois leur mandat terminé; elle ne voit aucune raison d'interdire alors aux anciens membres 
du Conseil de travailler sous contrat. 

M. CHAUDHURI (Inde) remercie tous ceux qui ont contribué à formuler les recommandations, 
lesquelles aideront l'OMS à répondre à révolution de la situation mondiale. Toutefois, il faut donner toute 
Fattention voulue aux questions intéressant les pays et les Régions; les Etats Membres et les comités 
régionaux devraient être largement consultés à tous les stades, avant que des décisions soient prises au 
niveau mondial au sujet de la révision de la stratégie existante et des priorités de FOMS en matière d'action 
sanitaire internationale. De plus, les comités régionaux devraient avoir l'occasion d'examiner et de 
commenter toute modification proposée dans les méthodes de travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé, avant leur mise en application. La création proposée de comités exploratoires pour les 
désignations au poste de Directeur régional n'est pas souhaitable : le système de sélection démocratique 
actuellement en vigueur est efficace et devrait être maintenu. Dans tout examen des procédures de sélection 
et de recrutement du personnel de POMS, il conviendrait de se préoccuper davantage de la distribution 
géographique équitable des postes, ce qui permettrait aux pays en développement de contribuer à l'action 
de santé au niveau international. Nombreux sont les pays qui ont besoin d'une aide pour renforcer leurs 
capacités institutionnelles et former du personnel de haute qualité et extrêmement compétent. 

L'examen proposé de l'actuelle délégation des pouvoirs entre le Siège et les bureaux régionaux 
permettra, il faut l'espérer, de cerner les domaines pouvant être transférés aux bureaux régionaux et aux 
bureaux de pays, ce qui est dans le droit fil de la politique de décentralisation. Les bureaux de pays 
pourraient entretenir des relations spéciales avec les gouvernements et coordonner et canaliser l'assistance 
et la collaboration internationales pour la promotion de la santé dans les Etats Membres. 

Mis à part les réserves qu'il vient de formuler, M. Chaudhuri estime que ces recommandations sont 
utiles et pourraient être mises en oeuvre sans perturber la structure et la Constitution actuelles de l'OMS. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc), se référant au projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif, dit qu'il semble avoir été proposé pour accroître l'efficacité et faciliter les débats au sein 
de l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait à cette dernière de prendre des décisions appropriées sur 
la base d'un maximum d'informations. Cette résolution ne diminue en rien les attributions et les 
compétences de l'Assemblée qui reste toujours l'autorité souveraine à l'OMS. Le Conseil exécutif est par 
ailleurs un organe de travail très important de l'OMS et jouit de la confiance de l'Assemblée; pour le succès 
des réformes, il est donc indispensable que s'instaurent des liens encore plus solides que par le passé entre 
les organes directeurs, le Directeur général et le Secrétariat. Le délégué du Maroc suggère de reporter le 
paragraphe 2 du dispositif au paragraphe 5，avant les trois sous-paragraphes, mais en supprimant les mots 
"dans des circonstances exceptionnelles". 

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) remercie le groupe de travail des recommandations qu'il a 
formulées en vue d'améliorer la transparence, les structures de gestion et la compétence technique de 
rOrganisation. Ces recommandations n'arriveront toutefois pas, à elles seules, à permettre la réforme; le 
succès de cette dernière dépendra d'un processus de mise en oeuvre consciencieux et décidé. Le délégué 
de Malte accueille donc avec satisfaction les progrès réalisés à ce jour. Il faut toutefois que tous les organes 
de l'OMS fassent preuve d'une détermination sans réserve et d'un esprit de collaboration si l'on veut 
atteindre les objectifs de ces recommandations. De bonnes relations de travail entre le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé sont indispensables à cet égard, et le Dr Abela Hyzler demande instamment au 
Conseil d'étudier les préoccupations exprimées par les délégués et de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour remédier à ces difficultés, afin de mieux refléter les voeux de l'Assemblée de la Santé. 

Notant les inquiétudes formulées au sujet de la nature antidémocratique des comités exploratoires 
pour les désignations au poste de Directeur régional, le délégué de Malte dit que, dans la Région 
européenne, les Etats Membres qui ont créé un groupe de prospection régional seraient à même d'apaiser 
toutes les craintes à ce sujet. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) remarque que la plupart des 
délégations ont insisté sur la nécessité d'un échelonnement dans la mise en oeuvre des recommandations, 
tandis que d'autres soulignaient rimportance de la continuité. Sur ce dernier point, elle craint que certaines 
délégations n'aient eu rimpression que Гоп avait laissé de côté un certain nombre de recommandations; 
elle espère que la discussion de la section III du document A47/16, qui concerne l'analyse détaillée des 
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recommandations et de leur méthode d'application, fournira tous les apaisements voulus à cet égard et 
montrera que le Secrétariat est même allé plus loin dans le sens de certaines recommandations qu'il n'avait 
été originellement prévu. 

Il y a en fait trois facteurs qui ont influencé la politique de mise en oeuvre progressive, le premier 
étant le coût de ce processus, comme Га fait remarquer le délégué des Seychelles. Le paragraphe 12 du 
document mentionne certains des problèmes financiers déjà rencontrés auxquels s'ajoute la nécessité de 
faire face financièrement à un certain nombre de situations d'urgence, tout en poursuivant l，exécution du 
programme de travail. 

Le deuxième facteur tient au fait que certaines des recommandations sont complexes et exigent des 
changements dans les méthodes de travail ainsi que des changements affectant les ressources humaines, ce 
qui n'est pas toujours facile. Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité d'un climat de confiance, de 
coopération et d'agrément, à tous les niveaux de l'Organisation, pour pouvoir effectuer les changements 
souhaités, lesquels supposent que Гоп arrive, petit à petit, à un réaménagement fondamental des priorités. 
Cela vaudrait au^ji pour les relations de travail avec les organismes des Nations Unies. Un tel processus 
conduirait à rationaliser les activités des différents niveaux de l'OMS et les relations à l'intérieur du système 
des Nations Unies, tout en débouchant sur une meilleure utilisation des ressources. Il faut, par ailleurs, 
coordonner le travail d'élaboration des politiques à tous les niveaux et une équipe de réflexion a été créée 
afin d'actualiser la politique de la santé pour tous, un rapport intérimaire devant être présenté au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session. 

Le troisième facteur est la nécessité de ne pas perdre de vue les buts visés à toutes les étapes lorsque 
Гоп détermine les priorités d'ensemble de l'OMS. Comme Га fait remarquer la délégation brésilienne, 
chaque pays a ses priorités et ses objectifs propres, et il importe que le processus d'établissement des 
priorités à l'échelle mondiale ne se fasse pas au détriment des priorités nationales. La consultation se 
poursuivra à tous les niveaux pendant le processus de changement et de réforme car, comme Га bien 
souligné le délégué de la République islamique d'Iran, ¡I va falloir demander Popinion des Etats Membres 
à toutes les étapes du processus, notamment en ce qui concerne rétablissement des priorités. 

Certaines questions vont être étudiées plus en détail par la suite, au cours de l'examen de la mise 
en oeuvre des recommandations; mais il convient de préciser que le projet de résolution recommandé par 
le Conseil dans sa résolution EB93.R1 a pour intention d'essayer de rationaliser le travail de l'Organisation 
et non pas de tenter de priver l'Assemblée de la Santé de certaines de ses prérogatives pour les donner au 
Conseil exécutif. Les Etats Membres intéressés pourraient souhaiter participer au remaniement de cette 
résolution pour refléter les préoccupations exprimées. 

La séance est levée à 17 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 6 mai 1994，15 h 40 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU 
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16, WHA46.21 et EB93.R1; documents A47/16,1 A47/332 et 
A47/INF.DOC./6) (suite) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) dit que les membres du Conseil exécutif, 
qui se sont engagés résolument en faveur de certaines valeurs morales, ont tout mis en oeuvre dans leurs 
activités afin que l'OMS jouisse d'un statut moral et éthique incontestable et sans la moindre ambiguïté. 
La discussion devant la Commission et les observations présentées jusqu'ici sur les conclusions du Conseil 
et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail ont apporté 
une contribution précieuse et aideront en définitive à atteindre les aspirations de l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la section II du document А47/16 (Mise en oeuvre 
des recommandations : dispositifs internes et externes). 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des mesures 
préliminaires prises par le Conseil exécutif pour mettre en place des structures visant à mener à bien 
l'important processus de réforme. Le Comité de Développement du Programme, en particulier, constituera 
le pivot de ce processus. Le passage de l'ancien Comité du Programme au nouveau Comité devra être suivi 
attentivement pour que les résultats soient productifs. Le Comité devra non seulement entretenir des 
contacts réguliers et étroits avec le Directeur général et le Secrétariat et tout mettre en oeuvre pour 
encourager, faciliter et contribuer au processus de réforme, mais aussi être en mesure de présenter des 
rapports complets et objectifs sur les progrès accomplis au Conseil, aux comités régionaux et à l'Assemblée 
de la Santé. En outre, ce nouveau Comité devra collaborer étroitement avec le Comité de l，Administration, 
du Budget et des Finances prévu, pour éviter le gaspillage engendré par les chevauchements, promouvoir 
le même objet et encourager la complémentarité de Faction. Il serait par exemple utile que le Comité de 
Développement du Programme mette Faccent sur les six équipes de réflexion chargées de suivre et 
d'encourager les progrès. L'Organisation devrait envisager d'introduire un processus d'auto-évaluation 
critique incorporant des indicateurs significatifs et réalistes des résultats obtenus. 

Un important élément du renforcement souhaité du rôle consultatif du Conseil exécutif concernant 
la détermination des tendances du programme et l'évaluation et le suivi de la gestion des activités du 
programme sera le lien entre les nouveaux sous-groupes du Conseil et les comités de gestion des 
programmes spéciaux. Cet aspect n'a pas encore été abordé et le Conseil pourra peut-être le faire à sa 
quatre-vingt-quatorzième session. 

M. ORTENDAHL (Suède), se référant aux recommandations déjà mises en oeuvre ou au stade de 
la planification finale, regrette qu'une décision sur la recommandation 13，traitant des diverses options 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 2，partie 1. 

2 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 2, partie 3. 

• 139-



140 QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, ait été 
renvoyée à la session du Conseil exécutif de janvier 1995. En outre, aucun rapport n，a été soumis au 
Conseil ou à l'Assemblée sur les résultats des travaux concernant les recommandations 17 et 18，bien 
qu'elles semblent avoir été mises en oeuvre. M. Ortendahl souhaiterait être renseigné sur les fonctions du 
Comité du Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale ainsi que sur les équipes 
de réflexion, leur mandat, leur composition, leur calendrier d'activités et les résultats obtenus jusqu'ici. 

Pour ce qui est de la poursuite du processus de réforme relatif aux recommandations des deuxième 
et troisième catégories, M. Ortendahl relève que le rôle de l'OMS en ce qui concerne les autres organismes 
des Nations Unies n'est pas clair et entraîne des chevauchements et une perte d'efficacité dans les activités 
liées au développement sanitaire. Certes, cette question ne peut être résolue par l'OMS seule, mais doit 
être abordée dans le contexte d'un examen par le système des Nations Unies dans son ensemble. 

Un examen extérieur de la structure régionale de l'Organisation s'impose pour trouver le meilleur 
moyen d'améliorer l，efficacité des bureaux de l'OMS dans les pays. C'est là une question complexe et de 
nombreux intérêts sont en jeu. La Suède respecte et apprécie l'énergie et l'enthousiasme que permet de 
transmettre la structure régionale, mais on est encore loin d'avoir trouvé un équilibre idéal, ce qui entraîne 
un gaspillage de précieuses ressources. La fonction et l'activité de l'OMS au niveau des pays, partie la plus 
importante du processus de réforme, font l'objet des recommandations 25，26，27，29 et 30. Le recours à 
des indicateurs de résultats pourrait bien aller à rencontre du but recherché et il faudrait préférer une 
certaine forme d'auto-évaluation permanente. 

La Suède continuera de suivre et de surveiller étroitement le processus de réforme, car il est 
indispensable que l'OMS soit une organisation forte. La Suède tient à figurer parmi les auteurs des 
résolutions appropriées sur le sujet. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande) dit qu'au cours de la dernière décennie, la Nouvelle-Zélande a suivi 
un processus de réforme qui a touché de nombreux secteurs de son économie, notamment la santé. Un 
système verticalement intégré a été transformé en un système qui établit la distinction entre bailleurs de 
fonds, acheteurs et fournisseurs. Ce processus, aussi douloureux soit-il, a été poursuivi par souci de 
transparence. Il a fallu déterminer les besoins et les moyens les plus rentables pour les satisfaire. L'OMS 
pourrait peut-être envisager cette approche dans son propre processus de réforme, éventuellement par 
rintermédiaire des équipes chargées de l'élaboration des politiques visées à la recommandation 17. Il n'est 
pas raisonnable d'engager un programme de réforme sans avoir une vision à long terme de la direction dans 
laquelle va l'Organisation et des stratégies nécessaires pour atteindre le but fixé. Les critiques du processus 
émanant des délégués à l'Assemblée de la Santé doivent être considérées comme un signe positif et une 
indication de leur désir de considérer l'Assemblée comme un agent du changement dans l'Organisation et 
un instrument permettant de surveiller ce changement. La Nouvelle-Zélande souscrit au processus de 
réforme et encouragera les efforts faits pour aller au-delà des premiers résultats obtenus. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) se félicite des mesures prises jusqu'ici par le Conseil exécutif et le 
Directeur général pour mettre en oeuvre la réforme dans l'ensemble de rOrganisation. Certaines des 
recommandations toutefois, qui ne sauraient constituer des directives, devront faire l'objet d'un examen très 
approfondi des points de vue financier et politique avant de pouvoir être appliquées. En particulier, il 
faudra aborder les questions délicates liées aux relations entre l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, 
les bureaux régionaux et les Etats Membres. 

Se référant à la recommandation 4，le Dr Okware dit que, si plusieurs ajustements risquent bien de 
devoir être apportés à la stratégie de la santé pour tous, il faut manifestement garder la même orientation 
générale; tel a été l'esprit dans lequel le projet de neuvième programme général de travail a été approuvé. 
On a paru suggérer qu'il faudrait remplacer l'approche soins de santé primaires. Avant d'agir dans ce sens, 
il faut bien déterminer quel est l'avis des Etats Membres et des Régions sur la question; le Dr Okware 
préfère, quant à lui, que l'on garde l'an 2000 comme date cible pour toute évaluation finale de la stratégie 
de la santé pour tous. En outre, à une époque où les ressources sont rares, il ne paraît pas justifié de 
consacrer des montants importants à des réunions internationales dont les conclusions risquent de ne jamais 
être appliquées. 

La recommandation 13 se réfère à l'utilisation éventuelle de comités exploratoires dans le contexte 
de la désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux, ce qui implique que ces comités 
examineraient minutieusement les candidatures présentées et se prononceraient. Ce système reviendrait 
à nommer les Directeurs par des comités sans contact avec les Régions, au lieu de suivre le processus 
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démocratique actuel. Un tel examen minutieux serait rétrograde et antidémocratique et instaurerait un 
climat de méfiance. Le choix des Directeurs régionaux doit être laissé aux Régions qui doivent être 
responsables de leur propre décision. 

Le Dr Okware se félicite de la proposition tendant à créer une équipe chargée de Pélaboration des 
politiques qui est contenue dans la recommandation 17. 

Passant aux recommandations 21 et 39，le Dr Okware déclare que, malgré les efforts énergiques 
déployés par le Directeur général pour parvenir à une distribution géographique équitable du personnel 
de l'Organisation, il est peu encourageant de constater qu'en janvier 1994，70 % du personnel de l'OMS 
est originaire de deux Régions seulement - une situation qui n'est pas dans l'intérêt de rOrganisation. En 
outre, une proposition en cours tendrait à désavantager toujours plus les pays qui n'ont pas de 
représentation équitable à rOrganisation et à les priver en fait du plein accès à l'OMS. Il ne peut y 
souscrire et trouve illogique d'empêcher les membres du Conseil exécutif d'accepter des contrats comme 
conseillers techniques. Une telle règle priverait les niveaux régionaux et sous-régionaux - c'est-à-dire ceux 
qui en ont le plus besoin - de leurs compétences et affaiblirait Tautonomie et l'équilibre régionaux. De plus, 
à supposer même qu'on puisse penser que les membres du Conseil, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls 
décideurs de l'Organisation, ne devraient pas servir FOrganisation en d'autres qualités pendant la durée 
de leur mandat, il n'y a aucune raison d'étendre cette exclusion après l'expiration de ce mandat. Le 
Dr Okware appuierait une résolution sage et équilibrée qui tienne compte du fait que le respect et la 
coopération mutuels entre tous les Etats Membres, quels que soient leur superficie ou leur niveau de 
développement, constituent le seul moyen de renforcer une stratégie mondiale de la santé. 

M. BONNEVILLE (France) dit que des réformes sont nécessaires et qu'il faut agir vite. La France 
suit de près l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et a, dès le début, insisté pour que l'on 
formule les 47 recommandations présentées au Conseil exécutif; elle a même été à l'origine de certaines 
d'entre elles. Ces recommandations doivent permettre à l'OMS dejouer le rôle de chef de file qui doit être 
le sien dans la santé mondiale et de faire face aux nouveaux défis en s，adaptant, en se réformant et en 
améliorant ses méthodes de travail. Bien que des progrès aient été accomplis, plus de la moitié des 
recommandations, parmi les plus importantes, n'ont pas encore été appliquées. Aussi, en dépit des 
difficultés exposées par le Secrétariat à la précédente séance, il faut aller plus loin et plus vite. Ce processus 
de réforme, ambitieux mais nécessaire, ne transformera pas instantanément des habitudes fortement 
ancrées dans une Organisation aussi vaste et dotée d'un personnel aussi nombreux qui est parfois 
désorienté. Il faut assigner à ce personnel une mission claire et lui communiquer des ambitions élevées, ce 
qui suppose de lui donner des explications plus complètes sur l'esprit et les implications du programme de 
réforme afin de l，associer plus étroitement à ce que Гоп peut considérer comme une transformation 
touchant l'ensemble de l'Organisation. 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Directeur général, le Conseil exécutif et les Etats Membres 
pour la manière dont ils ont donné suite à la résolution WHA46.16. Les changements proposés sont des 
changements en profondeur et il faudra peut-être quelque temps pour en ressentir les effets. Toutefois, il 
s'agit là d'un bon début, et l'Assemblée de la Santé devrait appuyer le Conseil dans ses efforts pour faire 
de POMS une Organisation plus rationnelle et plus efficace. Le programme de mise en oeuvre des 
recommandations devrait être appliqué avec diligence. 

La recommandation 1 devrait permettre à l'Organisation de fournir davantage d'informations, avec 
un rapport annuel de situation comparable à ceux présentés dans les autres organismes des Nations Unies. 
La recommandation 6 devrait, quant à elle, améliorer le travail de l'Assemblée de la Santé. Les délégués 
devraient certainement mettre davantage l'accent dans leurs déclarations sur les grandes questions de 
politique générale, de stratégie et de programmes, afin de guider le Directeur général. Bien que le Conseil 
exécutif ne soit pas parvenu à un consensus sur la question soulevée dans la recommandation 13，celle-ci 
n'en demeure pas moins très pertinente. Le mode actuel de désignation du Directeur général n'est pas 
démocratique, du fait que les Etats Membres qui ne sont pas membres du Conseil ne sont pas pleinement 
associés au processus. Un système plus juste consisterait à demander au Conseil de dresser une liste 
restreinte de candidats qui serait soumise par l'Assemblée de la Santé. Si Гоп en juge par l'exemple de la 
Région africaine, l'élection des Directeurs régionaux est en revanche assez démocratique, bien qu'il soit 
regrettable que les considérations politiques remportent parfois sur les compétences techniques des 
candidats; il faudrait trouver un moyen de réduire au minimum l'effet de ces considérations politiques. Les 
recommandations 39 et 40 concernant la sélection et le recrutement du personnel sont d'une importance 
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cruciale pour la bonne marche de rOrganisation. Le principe de la distribution géographique équitable doit 
être vigoureusement défendu, mais le personnel nommé devrait toujours avoir les qualifications et 
l'expérience requises et les Etats Membres ne devraient pas pouvoir faire nommer leurs ressortissants en 
exerçant des pressions politiques ou autres. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), se référant aux paragraphes 6 et 7 du document A47/16, se réjouit 
que le Conseil exécutif ait décidé de mettre en place un dispositif lui permettant de se subdiviser en sous-
groupes pour procéder à Гехашеп de programmes et de créer deux comités pour rationaliser ses travaux. 
Toutefois, il serait important de veiller à ce que ces organes ne travaillent pas isolément et que les aspects 
programmatiques et budgétaires restent étroitement liés. 

Le Dr PICO (Argentine), louant la qualité du document A47/16, dit que, même si tout le monde 
souhaite que l'Organisation soit la plus efficiente et la plus efficace possible, il n'est pas facile de modifier 
une structure aussi complexe. Néanmoins, des progrès ont déjà été accomplis. Les recommandations 
devraient être analysées attentivement pour s'assurer qu'elles sont réalisables et qu'elles correspondent aux 
besoins et aux capacités internes et externes existantes. La création de sous-groupes et de comités est une 
excellente chose, mais des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu'üs soient adéquatement reliés 
entre eux. Il invite instamment le Directeur général et le Conseil exécutif à poursuivre leurs efforts de 
rationalisation des opérations. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), à propos du paragraphe 7 du document A47/16, approuve 
entièrement le dispositif permettant au Conseil exécutif de se subdiviser en trois sous-groupes temporaires 
pour procéder à Гехашеп approfondi de programmes. L'expérience de la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil exécutif a montré que cette procédure permettait d'évaluer les activités passées, et de faire le point 
des programmes en cours et des ressources disponibles, donnant ainsi aux membres du Conseil une vue 
d'ensemble beaucoup plus claire sur les stratégies de programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) note le désir de nombreux orateurs 
d，accélérer le processus de réforme; elle peut leur dire que des mesures sont d'ores et déjà en train d'être 
prises à cet effet. La plupart des commentaires concernaient les différentes équipes et mécanismes qui ont 
été créés. Malgré l'apparente bureaucratie que cela suppose, ce sont des équipes et des mécanismes qui 
fonctionnent avec une structure très légère et un personnel déjà existant. L'attention s'est portée tout 
d'abord sur Féquipe de réflexion chargée de la politique et de la mission de POMS qui a été créée la 
première car, ainsi que les délégués l'ont fait remarquer, il faut définir les grandes lignes politiques avant 
de pouvoir restructurer les programmes. A ce sujet, elle peut cependant assurer au délégué de l'Ouganda 
que Pexamen et l，actualisation de la politique de la santé pour tous ne signifient en aucune manière que 
l'on abandonne l'approche soins de santé primaires qui est au coeur du travail de l'Organisation. Les Etats 
Membres eux-mêmes seront associés à ce processus d'examen et un rapport intérimaire sera présenté à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995. 

La deuxième équipe de réflexion, qui s'est réunie dans la matinée, est l'équipe chargée de 
l'élaboration et de la gestion des programmes à qui Гоп a confié le soin de relancer les processus 
d'évaluation et de responsabilisation au niveau régional et au niveau des pays ainsi qu'au Siège de 
rOrganisation. Cette équipe est aussi chargée des réformes budgétaires et de la mise en oeuvre du 
neuvième programme général de travail. Comme Га souligné le délégué de la Grèce, elle profitera du travail 
de préparation et d'évaluation des programmes qui sera fait par le Conseil lui-même lorsqu'il se subdivisera 
en trois sous-groupes. Il existe également une équipe chargée d'étudier les systèmes d'information de l'OMS 
car il est difficile d'avoir une gestion efficace et une bonne définition et évaluation des cibles si l'on n'a pas 
un bon système d'information. Un rapport intérimaire sur ce sujet sera présenté à la quatre-vingt-
quatorzième session du Conseil exécutif. La quatrième équipe de réflexion est chargée de la politique de 
l'OMS en matière d'information et de relations publiques et, dans ce domaine, il a été possible de donner 
rapidement suite aux recommandations, qui étaient d，ailleurs celles figurant dans le rapport du Commissaire 
aux Comptes, car elles étaient relativement simples à appliquer. Un rapport définitif de cette équipe de 
réflexion sera examiné par le Conseil de la Politique mondiale en août 1994 et soumis au Conseil exécutif 
en janvier 1995. L'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de FOMS dans les pays a déjà tenu plusieurs 
réunions et un premier rapport intérimaire sera également présenté au Conseil exécutif en janvier 1995. 
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Le Dr Chollat-Traquet peut dire au délégué de la France que l'équipe de réflexion sur la politique 
de l'OMS en matière de personnel, qui vient juste de commencer ses travaux, comprend des membres de 
l'Association du Personnel. 

Compte tenu de son mandat, le Comité de Développement du Programme travaillera, ainsi que le 
délégué du Swaziland Га indiqué, en coopération très étroite avec le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, et des mesures destinées à instaurer une collaboration appropriée seront présentées au 
Conseil, à sa quatre-vingt-quatorzième session; les deux comités pourraient éventuellement tenir des 
réunions conjointes. 

Le délégué du Royaume-Uni a évoqué la possibilité d'établir des liens entre le Comité de 
Développement du Programme et les différents comités de gestion des programmes spéciaux. Un document 
sur ce sujet sera présenté au Conseil en janvier 1995. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la section III du document A47/16 (Mise en 
oeuvre des recommandations : rapport de situation). Aucun orateur n'ayant souhaité faire de commentaires 
sur la partie A (Conditions générales), il invite les membres à formuler leurs observations sur la partie В 
(Etat d'avancement de la mise en oeuvre). 

M. GONZALEZ DE LINARES (Espagne) se reporte aux recommandations 1 et 46 concernant le 
projet de publication d'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde. Au paragraphe 7 du 
rapport présenté au Conseil exécutif en janvier 1994,1 on indiquait que cette publication annueUe paraîtrait 
en anglais et en français. Toutefois, compte tenu de Fimportance d'une telle publication qui devrait toucher 
un vaste public en dehors du secteur de la santé, il serait plus indiqué qu'elle soit établie dans toutes les 
langues officielles de l'Organisation, faute de quoi on risquerait d'aller à rencontre de l'objectif de 
FOrganisation, qui est de lui donner la plus large diffusion possible parmi les responsables des soins de 
santé. En outre, la faire paraître en deux langues seulement n'est pas acceptable puisqu'elle sera présentée 
à ^Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), évoquant la recommandation 13，émet des réserves au sujet de la 
création d'un sous-comité chargé d'examiner les diverses options concernant la désignation du Directeur 
général et des Directeurs régionaux. Cette question a fait l'objet de discussions approfondies à la quatre-
vingt-treizième session du Conseil exécutif et les participants ont estimé que tous les Etats Membres 
devraient prendre part à ce processus. II y aurait lieu de les inviter à donner leur avis avant de prendre une 
décision. 

L'examen des bureaux de l'OMS dans les pays, mentionné dans la recommandation 28，est essentiel; 
une rationalisation plus complète leur permettrait de mieux répondre aux besoins locaux. La 
recommandation 21 mérite une attention particulière puisque le problème d'une répartition géographique 
plus équitable des postes préoccupe de nombreuses délégations, de même que la représentation équitable 
des femmes, particulièrement aux échelons supérieurs de FOrganisation. Le Conseil exécutif a adopté à ce 
dernier sujet la résolution EB93.R17 qui prie le Directeur général de faire rapport chaque année au 
Conseil. 

En ce qui concerne la recommandation 27, le Dr Dlamini juge aussi très importante une meilleure 
coordination entre l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies, particulièrement celles qui sont 
capables d'agir en faveur de la santé dans les pays. L'OMS devrait assumer un rôle directeur dans le 
renforcement de ce type de liens. 

Le Dr Dlamini espère que le Conseil demandera à FAssemblée de l'autoriser à examiner la question 
des taux appropriés pour le remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, 
mentionnée dans la recommandation 36. Toutefois, un taux de 35 % est élevé et constitue un sujet de 
préoccupation, puisque les fonds affectés à l'exécution des programmes s'en trouveront amputés. 

M. RONDO FILHO (Brésil) se félicite de la recommandation 14 qui préconise la création d'un petit 
groupe de travail chargé notamment de rechercher les moyens de faire participer plus activement des 
membres du Conseil aux travaux de rOrganisation pendant toute l'année. Le renforcement et la 
démocratisation de la représentation des Etats Membres sont au coeur de Padaptation de POMS aux 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1, partie 2, section I. 
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changements mondiaux. Les pays ayant des cultures et des intérêts communs doivent s'associer pour 
améliorer leur représentation. 

M. Rondo Filho propose de constituer officiellement, au sein de l'OMS, un groupe de travail sur la 
coopération technique entre pays lusophones pour la promotion de la santé mentale. Participeraient aux 
activités de ce groupe les Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques et de l'Europe, ainsi que le Siège. 
La santé mentale est aussi importante que les autres aspects de la santé et la création d，un tel groupe 
sensibiliserait davantage à cette question. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer qu'un groupe de travail du Conseil exécutif avait effectué il y a 
quelques années, sous la présidence de Sir John Reid (Royaume-Uni), une étude des structures de l'OMS 
considérée à la lumière des fonctions dévolues à l'Organisation; les recommandations de cet organe 
n'avaient pas toutes été acceptées par l'Assemblée de la Santé. Or l'Organisation semble à présent répéter 
ce processus. 

Bien que quelques délégations jugent trop lente l'application des recommandations, 18 sur 47 d'entre 
elles ont déjà pris effet ou se trouvent au stade final de la planification; une telle proportion doit 
incontestablement être considérée comme acceptable. En ce qui concerne les recommandations à mettre 
en oeuvre pour janvier 1995，le Comité régional du Pacifique occidental a décidé, en s'appuyant sur la 
recommandation 16，de soumettre cette question à un examen approfondi en septembre 1994. 

Certaines recommandations doivent être mises progressivement en application en 1994，1995 et 1996; 
cependant, le Dr Tapa rappelle que les recommandations du précédent groupe de travail du Conseil n'ont 
pas toutes été mises en oeuvre en un an, mais plutôt sur plusieurs années. 

M. THAN NYUNT (Myanmar) se félicite des mesures adoptées pour donner effet aux 
recommandations. 

Comme n'importe quelle autre organisation internationale, l'OMS se compose d'Etats Membres 
souverains dont les intérêts doivent passer au tout premier plan. En matière de planification et de fixation 
des priorités pour l，exécution de programmes de pays, il est capital que les intérêts nationaux des Etats 
Membres, de même que la situation propre de chaque Région, soient pris en compte. La détermination des 
priorités dans un contexte régional s'est révélée très utile. Le système actuel, qui confère aux bureaux et 
aux comités régionaux une assez grande liberté de manoeuvre, a été jugé efficace dans la pratique et devrait 
être maintenu. 

La recommandation 15，qui préconise des sondages périodiques d'opinion auprès des Etats Membres, 
est très importante et il conviendrait de l'appliquer dès que possible. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) appelle l'attention sur la recommandation 25 où il est préconisé 
de déterminer les compétences et qualifications à rechercher pour recruter les représentants de l'OMS. Il 
faut tenir compte de considérations non seulement qualitatives, mais aussi quantitatives. 

Au sujet de la recommandation 44，elle fait observer que les centres collaborateurs de l'OMS 
représentent des points de contact fort précieux et qu'il serait bon de les utiliser à toutes sortes de fins 
plutôt que de leur attribuer une fonction unique. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas), à propos de la recommandation 36 qui demande que l'Assemblée 
de la Santé autorise le Conseil à fixer lui-même des taux appropriés pour le remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes extrabudgétaires, approuve les observations du délégué du Swaziland; un plafond 
de 35 % paraît vraiment très élevé. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) demande des précisions quant à la date et la méthode 
de mise en oeuvre de la recommandation 30. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), répondant au délégué de l'Espagne, 
déclare qu'un rapport de l'importance de celui qui doit être publié à propos des recommandations 1 et 46 
mérite évidemment d'être traduit en plusieurs langues. Le Directeur général a, en fait, utilisé une partie 
des fonds fournis par deux pays pour l'application des recommandations du groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux pour créer une petite cellule qui produira le rapport. Elle 
assure la Commission que le rapport paraîtra à la fois en français et en anglais et que les résumés, tout au 
moins, seront traduits dans d'autres langues. Elle doit toutefois souligner derechef que le processus 
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d'adaptation aux changements mondiaux impose des dépenses supplémentaires à un moment où le budget 
de rOrganisation est déjà en difficulté. 

Répondant aux délégations du Swaziland et de la Turquie, le Dr Chollat-Traquet dit que le Directeur 
général a déjà pris, en consultation avec les Directeurs régionaux, certaines mesures pour améliorer le choix 
des représentants de l'OMS dans les pays et pour pouvoir leur donner un statut qui corresponde au rôle 
très important qu'ils y assument. D'autres recommandations sont actuellement à l'étude et un rapport 
intérimaire sera présenté au Conseil en janvier 1995. Comme Га demandé le délégué du Maroc, une date 
précise pour la mise en oeuvre de la recommandation 30 sera également donnée. 

En ce qui concerne le plafond de 35 % pour le remboursement des dépenses d'appui, proposé dans 
la recommandation 36, un document de travail sur cette question sera soumis au Conseil au mois de 
janvier 1995. 

Comme l'ont justement rappelé les délégations du Myanmar et des Tonga, les comités régionaux sont 
étroitement associés à tout le processus de réforme, de restructuration et de changement. Ils ont aussi leurs 
propres antennes dans les pays, ce qui permet une meilleure consultation à tous les niveaux des personnes 
concernées par ces changements. 

Enfin, le Dr Chollat-Traquet confirme qu'il y a une quinzaine d'années, comme l'a indiqué le délégué 
des Tonga, une étude a été effectuée sur la structure de rOrganisation eu égard à ses fonctions, ce qui 
démontre la continuité tant des problèmes que de révolution de l'OMS au fil des ans. 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur un projet de résolution intitulé "Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux : résolutions de l'Assemblée de la Santé", contenu dans la résolution EB93.R1, 
que le Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter. Il propose de constituer un groupe de rédaction 
composé des délégations du Brésil, de Cuba, de la Fédération de Russie, de la République islamique d'Iran, 
du Maroc et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour examiner les projets 
d'amendements à cette résolution. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du texte amendé dans le procès-verbal de la cinquième 
séance, section 2.) 

Le PRESIDENT appelle ensuite Fattention de la Commission sur le projet de résolution intitulé 
"Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Comité de Développement du Programme", proposé 
par les délégations des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Danemark, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, Guyana, Hongrie, Iles Salomon, Irlande, 
Japon, Koweït, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Suisse et Vanuatu; le texte est ainsi 
libellé : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans ses 
résolutions WHA46.16 et WHA46.21; 

Ayant examiné les rapports de situation du Directeur général; 
Considérant que le Directeur général, en collaboration avec les Directeurs régionaux et les 

Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programmes et d'autres fonctionnaires de l'OMS, s'est 
engagé dans un processus complet de réformes gestionnaires et administratives qui est en cours; 

Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par 
sa résolution EB93.R13, de créer un Comité de Développement du Programme; 

Notant avec satisfaction la création, par le Directeur général, d'un Conseil de la Politique 
mondiale et d'un Comité du Développement de la Gestion pour améliorer la gestion de POMS et 
mettre en oeuvre la réforme engagée, ainsi que d'équipes de réflexion pour appuyer le processus de 
réforme dans six domaines prioritaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, 
les objectifs et les programmes de travail de son Comité de Développement du Programme; 

Convaincue que la réforme de l'Organisation dans le sens d'une adaptation aux changements 
politiques, sociaux et économiques mondiaux se traduira par une amélioration de la situation 
sanitaire dans tous les Etats Membres et en particulier dans les plus démunis; 
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1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les mesures prises jusqu'ici par le Directeur général 
et ses collaborateurs pour donner suite à la résolution WHA46.16; 
2. PRIE le Conseil exécutif de tirer pleinement parti du Comité de Développement du 
Programme pour appliquer le plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé 
par l'Assemblée de la Santé, lequel devrait apporter, à plus long terme, des améliorations 
fondamentales à l'activité de POMS; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les réformes engagées; 
2) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les plans concernant le processus 
de réforme et sur leurs incidences quant au déroulement de ce processus, ainsi que sur 
l'impact des initiatives de l'OMS à cet égard, conformément aux résolutions WHA46.16 
et WHA46.21; 

4. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés. 

Il note que Г Argentine, la Chine, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la République de Corée souhaitent 
être ajoutés à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr PYAKALYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, fait remarquer que les mots "de 
fond" devraient être ajoutés après "réforme" au dernier alinéa du préambule. Le paragraphe 3.1) du 
dispositif devrait être modifié comme suit : "de poursuivre le processus de réforme;". 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) dit que le processus de réforme a été entamé pour tenir 
compte du fait que l'OMS doit être plus attentive aux besoins sanitaires mondiaux. Les pays en 
développement, notamment, en étaient venus à penser que l'OMS ne faisait pas suffisamment d'efforts pour 
les aider à résoudre leurs problèmes de santé considérables. Il doute, cependant, que l'OMS puisse jamais 
échapper aux contraintes que lui impose depuis tant d'années un budget de croissance zéro. Il est peu 
probable qu'elle parvienne à s'adapter réellement aux changements mondiaux si elle n'est pas en mesure 
d'accroître son appui financier aux Etats Membres. Au départ, le but de l'étude de la structure de l'OMS 
était de rationaliser les procédures bureaucratiques et de simplifier les modalités de l'aide aux Etats 
Membres. Il n'est pas du tout certain que tel sera l'effet des recommandations contenues dans le 
document A47/16, ou que les Etats Membres, notamment les pays en développement, soient mieux armés 
une fois que ces recommandations auront été mises en oeuvre. Certaines d'entre elles sont plutôt 
insignifiantes, et même les plus importantes visent essentiellement à redistribuer les pouvoirs de décision 
sur la base d'un nouvel équilibre des forces. Il ne semble y avoir aucune recommandation de fond 
susceptible d'aider vraiment l'OMS à atteindre ses objectifs. 

Les recommandations relatives à la structure interne de l，OMS entraînent apparemment la création 
de nombreux comités de politiques, de gestion ou du développement dont la composition est importante 
et éclectique et obéit à des mécanismes inconnus. Les mandats de ces organes sont dans l'ensemble très 
généraux, au lieu d'être clairs et fonctionnels, et on ne semble pas non plus avoir prévu de systèmes solides 
de suivi pour garantir que Pexécution, au moins, sera efficace. Il sera très difficile de dire, en analysant 
chaque recommandation séparément, si les objectifs définis au départ sont réellement atteints et s，il en 
résultera une organisation plus efficace. L'exercice en cours n'est certes pas facile et peut être susceptible 
d'interprétations subjectives, mais il serait utile de pouvoir disposer d'un point de référence sous la forme 
d'une évaluation mondiale de l'incidence des recommandations sur l'OMS. Il suggère donc que le Conseil 
exécutif soit invité à inclure une telle évaluation dans son rapport qu'il présentera à l'Assemblée de la Santé 
en 1995. Celle-ci, en prenant note du document A47/16, devra souligner que toutes les recommandations 
formulées en vue de l'adaptation de POMS aux changements mondiaux doivent être mises en oeuvre de 
manière à éviter une bureaucratie et des dépenses inutiles, tout en facilitant l'action de l'OMS, en favorisant 
ses objectifs et en donnant notamment aux pays en développement les moyens de bénéficier de l'assistance 
dont ils ont besoin en matière de santé publique. 

Le Dr TAPA (Tonga), se référant à la section IV，paragraphe 12 du document A47/16, aimerait 
savoir quels sont les deux Etats Membres qui ont fourni un appui financier en vue de la mise en oeuvre 
des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 
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Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) reconnaît que les recommandations 
sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux sont d'importance très inégale. Elle rappelle que, 
dans certains cas, les réformes ont été replacées dans leur contexte de la gestion de FOMS et que le 
domaine couvert a été élargi afin d'être traité plus complètement. Le mandat des différents mécanismes 
mis sur pied est clair et a été résumé dans la documentation. D'autres explications pourront être données 
au besoin. La plupart de ces mécanismes fonctionnent déjà depuis quelques mois et de façon généralement 
efficace et peu bureaucratique. Il est vrai que ces mécanismes risquent d'être une source de dépenses 
supplémentaires, mais pas nécessairement de manière directe. Par exemple, la publication, la traduction 
et la diffusion de rapports et d'autres activités de ce type, qu'il s'agisse de renforcer le système 
d'information existant ou d'en créer un nouveau, entraîneront inévitablement des coûts supplémentaires. 
Le coût d'exécution des diverses recommandations et des études qui seront nécessaires sera important au 
cours des deux ou trois années à venir. Toutefois, les dépenses devraient ensuite diminuer, car 
l'Organisation sera devenue plus efficace et mieux à même d'appuyer la mise en oeuvre de programmes 
de santé dans les Etats Membres, conformément aux buts du processus de réforme et de restructuration. 

L'évaluation mondiale de l'impact des réformes sur l'Organisation dans son ensemble, qui a été 
proposée par le délégué de la République islamique d'Iran, serait particulièrement intéressante, d'autant 
plus que le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde sera soumis à l'Assemblée en 1995, 
donnant ainsi une vue d'ensemble émanant à la fois des Etats Membres et de l'OMS. 

Le Dr Chollat-Traquet répond au délégué des Tonga que le Royaume-Uni et le Japon sont les 
deux pays qui ont fourni un appui financier pour la mise en oeuvre des recommandations sur les 
changements mondiaux. 

Le Dr TAPA (Tonga) se demande quels seront les progrès accomplis si deux pays seulement, qu'il 
félicite, ont apporté une contribution financière à la mise en oeuvre des recommandations. 

Le PRESIDENT appelle ensuite Fattention sur le rapport du Directeur général concernant la mise 
en oeuvre des recommandations du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (document A47/33). 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) exprime son opposition au paragraphe 1 des directives 
concernant les relations contractuelles et l'emploi de membres du Conseil exécutif, reproduites à l'annexe 1 
du document A47/33. Il est évident que personne ne peut être en même temps membre du Conseil et 
membre du personnel. De plus, ce paragraphe revient à imposer une sanction aux membres du Conseil et 
insinue que ces derniers pourraient être sensibles à la corruption. Si tel était le cas, à partir de quand ne 
pourraient-ils plus être soupçonnés d'être corruptibles : lorsqu'ils cesseraient de siéger au Conseil ？ En tout 
état de cause, en tant qu'organe directeur suprême, l'Assemblée de la Santé permet aux Etats Membres 
de rejeter les décisions du Conseil qu'ils jugent mauvaises. Elle tient à souligner que son opposition n'est 
en aucun cas motivée par l'intérêt personnel. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) rappelle la déclaration qu'elle a faite à la première séance de la 
Commission et répète que, s'il serait peu convenable que des membres du Conseil exécutif entretiennent 
des relations contractuelles avec l'OMS, une fois leur mandat arrivé à échéance, leur expérience au Conseil 
pourrait effectivement être une source d'enrichissement pour FOrganisation. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des améliorations signalées; d'après le 
document A47/33, la mise en oeuvre de toutes les recommandations du Commissaire aux Comptes paraît 
être en bonne voie. Le Commissaire aux Comptes semble toutefois avoir exprimé un avis quelque peu 
différent dans son rapport, à la partie II du document A47/19 qui sera examiné sous le point 26.1 de l'ordre 
du jour; il suggère notamment, aux paragraphes 24 à 36，que certaines de ses recommandations n'ont pas 
été mises en oeuvre. Par exemple, la lecture du paragraphe 35 montre qu'en dépit de Pinquiétude du 
Commissaire aux Comptes à l'idée que certains membres du personnel ont librement accès aux données 
opérationnelles de l'OMS, il semble qu'aucune amélioration n'a été apportée aux contrôles dans ce domaine 
important. Pourquoi n'est-on pas intervenu ？ 

Le Commissaire aux Comptes a également soulevé un problème fondamental au paragraphe 36，à 
savoir que les administrateurs de programmes ne sont pas directement comptables de leurs actions envers 
le Sous-Directeur général auquel ils sont censés rendre compte. Si les Sous-Directeurs généraux assumaient 
les responsabilités qui sont officiellement les leurs, ils devraient suivre et superviser les opérations des 
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administrateurs de programmes. Le Commissaire aux Comptes note qu'un exercice de restructuration est 
en cours, mais paraît douter qu'il conduise à un véritable changement. Quelle est la position officielle à ce 
sujet ？ 

Le Commissaire aux Comptes a également noté, au paragraphe 29 de son rapport, que rien n'avait 
encore été fait pour simplifier le nombre et les types des contrats et qu'aucune politique n'avait été adoptée 
pour orienter les besoins futurs en services d'information. Ces questions aussi mériteraient que Гоп s，y 
attarde. 

Le Dr Clinton se félicite de l'entrée en vigueur des directives concernant les relations contractuelles 
et l'emploi de membres du Conseil exécutif et de leurs suppléants et conseillers (document A47/33, 
annexe 1). Toutefois, elles laissent de côté la question importante de l'emploi de membres du Conseil et 
de leurs conseillers peu après l'expiration de leur mandat. Dans sa résolution WHA46.21, l'Assemblée de 
la Santé a prié le Directeur général de définir une politique à ce sujet. Le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique a accueilli avec satisfaction la proposition du Directeur général, soumise au Conseil en 
janvier 1994，tendant à ce que les membres du Conseil ne soient pas employés par FOMS pendant un an 
après l'expiration de leur mandat. Il est regrettable qu'après examen par le Conseil, cette restriction ait été 
supprimée. Le Dr Clinton partage à cet égard les préoccupations exprimées par le Ministre norvégien de 
la Santé lors de la cinquième séance plénière. Faisant remarquer que les gouvernements de nombreux Etats 
Membres ont adopté, à Pintention de leurs fonctionnaires, des règlements destinés à prévenir des conflits 
d'intérêts, il se déclare convaincu que la proposition première du Directeur général avait été faite dans un 
souci de transparence et de clarté et pour protéger l'intégrité de toutes les composantes de l'OMS. Il ne 
faudrait pas que les membres du Conseil puissent être soupçonnés d'être sujets à d'éventuels conflits 
d'intérêts, et üs ne devraient donc pas pouvoir être employés par l，OMS pendant au moins un an après 
rexpiration de leur mandat au Conseil. Le Directeur général devrait modifier les directives et rétablir le 
libellé du paragraphe 10 des directives provisoires reproduites à Гаппехе 1 de son rapport (document 
EB93/12) soumis au Conseil en janvier 1994. 

Indépendamment des amendements à apporter à ces directives, le Directeur général pourrait 
appliquer cette disposition dans la pratique en refusant d，autoriser ses collaborateurs à proposer des 
emplois à des membres du Conseil ou à leurs conseillers pendant la durée de leur mandat et pendant une 
année après Pexpiration de celui-ci. Afin d'exprimer les vues de l'Assemblée de la Santé sur cette question, 
sa délégation et plusieurs autres préparent un projet de résolution qui sera présenté ultérieurement. 

M. ORTENDAHL (Suède) soutient résolument la proposition faite à Forigine par le Directeur 
général de fixer un délai d'un an avant le recrutement d'anciens membres du Conseil par l'OMS. Le 
recrutement par l'OMS n'est pas en cause étant donné que la restriction n'est que temporaire, mais cette 
disposition serait utile pour garantir l'intégrité du Conseil. La délégation suédoise coparrainé le projet de 
résolution annoncé par l'orateur précédent. 

M. MILLER (Canada) appuie les décisions adoptées par le Conseil exécutif au sujet du rapport 
spécial du Commissaire aux Comptes. Néanmoins, les membres du Conseil, leurs conseillers et leurs 
suppléants devraient, librement et sans obligation, indiquer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts qui puisse 
interférer avec leur fonction. Le but de cette suggestion est de faire en sorte que le Conseil fonctionne avec 
toute la compétence, Pintégrité et la transparence nécessaires. Lui aussi aurait préféré que le Conseil 
accepte la proposition du Directeur général d'interdire les relations contractuelles entre l'OMS et les 
membres du Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers pendant leur mandat et pendant une année après 
la fin de celui-ci. S'associant aux remarques faites par les délégués des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Norvège et de la Suède, il déclare que le Canada est également coauteur du projet de résolution mentionné 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

M. OKELY (Australie) indique que sa délégation appuiera fermement toute initiative visant à 
soutenir la tentative faite par le Directeur général en 1993 pour promulguer des directives visant à protéger 
l'intégrité des membres du Conseil exécutif pendant leur mandat et un an après la fin de celui-ci. La 
délégation australienne est donc favorable au projet de résolution proposé. 

Le Dr OKWARE (Ouganda), s'associant aux avis exprimés par les délégués de la Grèce et du 
Swaziland, se déclare surpris que le débat en cours semble mettre en question rintégrité des membres du 
Conseil. Dans ce cas, c'est l'intégrité de toute l'Organisation qui est en cause. Il n'est ni juste ni rigoureux 
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de vouloir réserver ce traitement aux seuls membres du Conseil. Il ne peut pas donner son aval aux orateurs 
précédents. 

Le Dr TAPA (Tonga), à Pinstar des délégués de la Grèce, de l'Ouganda et du Swaziland, se déclare 
vivement opposé au fait d'interdire aux anciens membres du Conseil d'entamer des relations contractuelles 
avec l'OMS pendant l'année suivant l'expiration de leur mandat. Une telle règle est en effet un affront pour 
les membres du Conseil en tant que personnes et en tant que citoyens et une ingérence dans leur vie privée. 
Il se demande s'il y a un lien quelconque entre cette proposition et la pratique suivie par certains Etats 
Membres qui désignent un membre du Conseil pour un mandat de trois ans, cessent d'être représentés au 
Conseil pendant un an, puis désignent un membre pour un nouveau mandat. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) estime que, jusqu'à preuve du contraire, on doit présumer que les 
membres du Conseil sont tout à fait intègres; après tout, le groupe de travail sur l'adaptation de FOMS aux 
changements mondiaux, dont les recommandations ont donné lieu à une discussion aussi vaste, était 
composé de membres du Conseil et leur intégrité ne fait pas le moindre doute. En tout état de cause, si 
un membre du Conseil devait avoir un comportement qui ne serait pas irréprochable, un moratoire d'un 
an ne serait pas dissuasif. Il rappelle qu'il avait été proposé que le Président du Conseil reste employé 
comme consultant pendant un an après la fin de son mandat pour faire bénéficier son successeur de son 
expérience; cette proposition très sensée ne serait pas applicable si ce délai d'un an devait être respecté. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) estime que les recommandations du Commissaire aux Comptes 
concernant les contrats passés entre POMS et des membres du Conseil, leurs suppléants ou leurs conseillers, 
résumées au paragraphe 3 du document A47/33, devraient être appliquées à la lettre. En particulier, ces 
contrats devraient apparaître dans les comptes publiés par l'OMS et non pas uniquement dans un document 
d'information soumis au Conseil, ainsi que le recommandent les directives révisées (document A47/33, 
annexe 1，paragraphe 9). Tous les membres du Conseil devraient être tenus de déclarer d'éventuels intérêts 
financiers, et les directives devraient prévoir la tenue d'un registre spécial car rOrganisation doit avoir 
connaissance d'éventuels intérêts financiers de membres du Conseil, qui seraient incompatibles avec ses 
propres intérêts. 

Le Dr ZHU Qingsheng (Chine) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour mettre 
en oeuvre les recommandations du Commissaire aux Comptes. Il n'y a pas lieu de modifier les directives 
contenues à Гаппехе 1 du document A47/33. Les membres du Conseil sont des spécialistes de la santé qui 
connaissent parfaitement l'activité de rOrganisation; ils possèdent exactement le type de compétences dont 
les pays en développement ont besoin. L'OMS doit faire confiance aux membres du Conseil en tant que 
personnes mais aussi aux gouvernements qui les ont désignés. Lors de Гехатеп d'une candidature d'un 
ancien membre du Conseil à un poste de conseiller temporaire auprès de l'OMS, il ne doit être tenu 
compte que de ses compétences. 

M. WETZ (Allemagne) pense, comme les délégués de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique et 
d'autres Etats, qu'il ne doit y avoir aucun doute possible quant à l'intégrité des membres du Conseil. Ù prie 
donc le Directeur général de rétablir le moratoire d'un an dans les directives. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), tout en comprenant Pinquiétude exprimée par les délégués de 
rAustralie, des Etats-Unis d'Amérique et d'autres Etats, se demande pourquoi ce souci d'intégrité n'a pas 
été exprimé jusqu'ici. Par le passé, en effet, des membres du Conseil ont été employés par l'OMS en tant 
que conseillers temporaires à maintes reprises. Ils étaient certainement responsables de leur conduite. Il 
ne serait pas juste de fixer des règles particulières pour les membres du Conseil et non pour les autres 
catégories de personnes ayant des rapports avec FOMS. Elle souscrit donc à l'opinion exprimée par les 
délégués de la Grèce, de l'Ouganda et du Swaziland. 

M. CHAUDUURI (Inde) est favorable au moratoire d'un an car le Conseil exécutif doit être 
au-dessus de tout soupçon. Cela ne veut pas dire que Fintégrité de Pun de ses membres soit mise en cause, 
à titre individuel. 
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M. NASSER! (République islamique d'Iran) dit qu'une décision visant à interdire aux anciens 
membres du Conseil d'exercer des fonctions de conseillers temporaires auprès de l'OMS aurait des 
répercussions importantes. Même s'il y a eu des irrégularités par le passé, il n'est pas juste d'instaurer des 
restrictions qui pourraient empêcher l'OMS de s'assurer le concours des meilleurs experts. Il faut donc 
autoriser une certaine souplesse. 

Personne ne peut nier que la vérification des comptes effectuée en 1993 s'est déroulée dans une 
atmosphère extrêmement tendue et politisée. Même à l'heure actuelle, un an après, les hauts responsables 
semblent redouter de prendre des décisions par peur de voir apparaître des irrégularités qui provoqueraient 
un scandale. Il est indispensable de rebâtir une Organisation qui soit assurée du soutien de ses Etats 
Membres. 

Il craint que les recommandations du Commissaire aux Comptes aient été approuvées sans un 
examen suffisamment approfondi, dans le souci de répondre aux critiques dont faisait l'objet FOrganisation. 
Seules quelques délégations 一 dont la délégation iranienne et celle du Zimbabwe 一 avaient demandé si la 
vérification spéciale reposait sur des bases juridiques. A la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, sa délégation avait voulu savoir qui avait demandé, engagé et autorisé la vérification extérieure et 
en avait déterminé la portée, car il était apparu que la question avait, à l'origine, été soulevée par un seul 
Etat Membre.1 Il n'avait pas reçu de réponse satisfaisante à ses questions. A son avis, seule l'Assemblée 
de la Santé est compétente pour demander une vérification spéciale, aux termes de l'article 12.5 du 
Règlement financier, mais ni le Conseil exécutif ni son Président, et encore moins le représentant de la 
mission d'un Etat Membre, ne sont habilités à le faire. Il semble que des irrégularités se soient produites 
et qu'un dangereux précédent ait été créé; la situation juridique doit donc être clarifiée. Tous les Etats 
Membres ont le droit de savoir si une procédure qui coûte à l'OMS des milliers de dollars peut être 
engagée à la demande d'un seul d'entre eux. 

La délégation iranienne ne peut pas approuver la mise en oeuvre des recommandations contenues 
dans le document A47/33 tant que cette question très importante n'aura pas été réglée. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande) estime que dans une Organisation comme l'OMS il ne peut y avoir 
de doute quant à des conflits d'intérêts éventuels. L'intégrité des membres du Conseil exécutif doit être 
préservée et il faut que cela se sache. C'est pour cette raison que sa délégation soutient le projet de 
résolution soumis par les Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays. 

M. BONNEVILLE (France) demande au Directeur général de mettre en oeuvre les 
recommandations du Commissaire aux Comptes et de rétablir les dispositions concernant le moratoire d'un 
an. Il ne s'agit pas d'une mise en cause personnelle de l'intégrité de l'un quelconque des membres du 
Conseil，mais d'un principe fondamental qui doit être respecté si Гоп veut qu'une fonction publique 
nationale ou internationale reste au-dessus de tout soupçon. C'est du moins le cas dans son pays. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) estime que les membres du Conseil ont une connaissance 
approfondie à la fois de l，OMS et des Etats Membres, en particulier des pays en développement, et il est 
convaincu qu'ils ne feraient rien pour compromettre la coopération entre leur pays et FOrganisation.' De 
ce fait, il souscrit aux opinions exprimées par les délégués de la Grèce et de l'Ouganda. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) constate qu'il a été fait allusion, au cours du débat, à des 
"irrégularités", mais que rien dans le rapport du Commissaire aux Comptes à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (documents A46/33 et Corr.l) ne fait état d'irrégularités financières. 

La question des relations contractuelles entre d'anciens membres du Conseil et rOrganisation a fait 
l'objet d'un long débat lors de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif en janvier 1994. Afin 
de tenir compte des avis exprimés clairement et vivement par le Conseil, le Directeur général a supprimé 
la référence à un moratoire d'un an dans ses directives. Il ne lui incombe pas de prendre part au débat ou 
à la décision sur ce point; c'est une question qui relève à présent des Etats Membres. Le projet de 
résolution proposé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique donnerait aux Etats Membres une nouvelle 
possibilité de se prononcer. 

Pour répondre à la question posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique au sujet des mesures 
visant à améliorer la sécurité des opérations informatiques de POMS, il précise que le comité interne pour 

1 Voir document WHA46/1993/REC/3, p. 207. 
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la sécurité des opérations informatiques, cité au paragraphe 10 du document A47/33, a été mis en place 
et lui fera rapport prochainement, mais qu'il n'a pas encore été possible de restreindre l'accès de tous les 
membres du personnel au système informatique dans la mesure recommandée par le Commissaire aux 
Comptes. Si chaque membre du personnel ne devait exécuter qu'une seule tâche, il nous faudrait beaucoup 
plus de fonctionnaires, et l'OMS est naturellement soucieuse d'éviter un gonflement des effectifs. En ce qui 
concerne la politique d'information, des progrès ont été faits, et un rapport complet sera présenté au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995. Comme Га fait observer le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique, le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS révise et simplifie les 
types de contrat en vigueur. Des directives concernant les nouvelles dispositions contractuelles ont été 
rédigées et sont actuellement à l'essai pendant six mois. Compte tenu de l，expérience acquise, un système 
de contrat simplifié sera introduit à l'échelle de rOrganisation. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a également évoqué la nécessité pour les hauts fonctionnaires 
- e n particulier les Sous-Directeurs généraux - de suivre les opérations de plus près. Le nouveau système 
d'information pour la gestion cité au paragraphe 11 du document A47/33 est destiné à donner aux Sous-
Directeurs généraux un accès direct aux informations opérationnelles, et le Directeur général considère cela 
comme hautement prioritaire. Le Conseil exécutif devra examiner le nouveau plan ¿étaillé de ce système 
à sa quatre-vingt-quatorzième session, immédiatement après la présente Assemblée. 

Le délégué de la République islamique d'Iran a posé une question concernant le fondement juridique 
de la vérification extérieure des comptes réalisée en 1993. La question avait été soumise de la manière 
appropriée au Conseil exécutif; le Conseil en a débattu mais n'a pris aucune décision. C'est donc à 
l'Assemblée de la Santé qu'il incombait de prendre d'autres mesures si elle le souhaitait. A cet égard, 
M. Aitken appelle rattention sur le mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé qui figure en appendice au Règlement financier de l'OMS. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 2.) 

La séance est levée à 18 h 10. 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994，9 heures 

Président : Dr F. CHAVEZ PEON (Mexique) 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT SUR L'ETUDE D'UN 
PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH ET LE SIDA): 
Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHA46.37 et EB93.R5; documents EB93/1994/REC/1, 
annexe 3，et A47/15) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) dit que l'Assemblée de la Santé étudiera 
le point 21 de l'ordre du jour en deux parties distinctes. La première - le rapport de situation annuel du 
Directeur général sur les activités du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 一 sera examinée 
par la Commission A.1 La deuxième concerne l'étude effectuée, conformément à la résolution WHA46.37 
et en consultation avec cinq organismes susceptibles de coparrainer le programme (PNUD, UNICEF, 
FNUAP, UNESCO et Banque mondiale), sur la possibilité théorique et pratique de créer un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. L'étude et le rapport du Directeur général 
traitant des incidences de l，option préférée du point de vue des Etats Membres et de l，OMS constituent 
l'annexe 3 du document EB93/1994/REC/1. 

Le Conseil a reconnu qu'une action multisectorielle était essentielle pour combattre répidémie dans 
les pays, mais il a souligné que, outre ses profondes répercussions socio-économiques, le VIH/SIDA reste 
un grand problème de santé; il est indispensable que tous les secteurs officiels soient activement impliqués 
dans la lutte contre l'épidémie au niveau des pays et que POMS aide les ministères de la santé à jouer le 
rôle important qui est le leur. 

Le Conseil a noté qu'au niveau mondial le programme coparrainé serait doté d'un secrétariat 
interinstitutions unifié qui, situé à l'OMS et administré par elle, serait chargé de sa planification et de sa 
direction générale. La structure gestionnaire du programme aiderait pour l'essentiel les organismes 
coparrainants à parvenir à un consensus sur les questions de politique, de stratégie et de technique. Le 
directeur du programme serait désigné après concertation des organismes coparrainants sous la supervision 
du Directeur général de l，OMS et nommé par le Secrétaire général de l'ONU. Le mandat, les fonctions et 
les ressources actuels du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA seraient intégrés au programme 
commun coparrainé. 

Au niveau national, les activités de coordination du programme seraient entreprises en accord avec 
les résolutions 44/211 et 47/199 de l，Assemblée générale des Nations Unies sur la réforme et la 
rationalisation du système des Nations Unies. Les comités nationaux de coordination créés conformément 
à ces résolutions sont des mécanismes internes du système des Nations Unies, destinés avant tout à mieux 
servir les autorités nationales et les mécanismes de coordination nationaux mis sur pied par celles-ci. 

Le Conseil a noté que les décisions concernant les activités de coordination du programme au niveau 
régional seraient prises en temps voulu. 

Après avoir examiné l'étude et le rapport du Directeur général, le Conseil a adopté la résolution 
EB93.R5, qui recommande l'élaboration puis l'établissement d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA, et prie le Directeur général d'étudier, avec les autres organismes des 
Nations Unies concernés, les moyens de faciliter la poursuite de l'élaboration d'un tel programme. Le 
rapport du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé, demandé dans cette résolution, est inclus 
dans le document A47/15. 

1 Voir le procès-verbal de la dixième séance de la Commission A . 
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Le PRESIDENT demande aux délégués de s'en tenir à des remarques sur le programme coparrainé, 
laissant à la Commission A le soin d'examiner les questions relatives à la pandémie et les problèmes 
techniques y afférents. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) appuie la création d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, considérant qu'il représente un effort important de 
développement fait par le système des Nations Unies. Depuis que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé a demandé au Directeur général d'étudier la possibilité de créer un tel programme, des progrès 
énormes ont été faits dans l'examen des options d'organisation et dans la formulation de recommandations 
précises. En conséquence, le Conseil exécutif a approuvé le programme et un groupe de travail 
interinstitutions est en train d'examiner les problèmes touchant aux organes directeurs, à la mobilisation 
des ressources techniques et financières, et à une meilleure coordination entre les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux. Le programme sera à l'évidence un pas en direction d'une action coordonnée et 
multisectorielle, au niveau mondial, contre la pandémie d'infection à VIH/SIDA menée par des personnes 
qui connaissent bien la pandémie 一 la communauté des agents de la santé publique - et donnera à la lutte 
mondiale contre le SIDA une unité et un but dans le cadre d'une action coordonnée compatible avec les 
plans nationaux de chaque Etat Membre. Il permettra aux ministères de la santé de combattre efficacement 
la maladie, loin de les affaiblir, comme certains le craignaient. La pandémie a forcé l'attention de secteurs 
qui ne s'occupent pas traditionnellement de la santé, comme la défense, Péducation, l'agriculture, le 
tourisme et le travail. L'OMS doit encourager l'examen de rinfection à VIH/SIDA, en même temps que 
d'autres problèmes de santé, dans un contexte politique et financier international dont il a été depuis trop 
longtemps exclu, et veiller à ce que le programme de lutte contre le SIDA soit considéré comme un modèle 
pour la coopération intersectorielle future dans la poursuite des objectifs de santé. 

Le Professeur KALLINGS (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède), appuie l'idée d'un programme coparrainé 一 étape importante dans la lutte 
contre la pandémie d'infection à VIH/SIDA - qui permettra d'utiliser avec plus d'efficacité les ressources 
disponibles, de renforcer l'action intersectorielle, de promouvoir les recherches nécessaires aux niveaux 
national et international, et d'améliorer le soutien extérieur dont bénéficient les pays. La maladie mortelle 
ne cessant de se propager, il faut absolument trouver la volonté politique d'augmenter et de coordonner 
les ressources financières et les infrastructures disponibles pour mener la lutte contre l'infection à 
VIH/SIDA, en mettant l'accent sur la prévention. Des mesures immédiates, alors que la pandémie de SIDA 
en est encore à ses débuts, peuvent sauver de rinfection des dizaines de millions de personnes. On ne peut 
pas réussir uniquement avec des mesures axées sur la maladie, ni sans une mobilisation internationale en 
vue d'accroître les ressources et de garantir, d'une part, le partage des responsabilités dans la lutte contre 
le SIDA et, d'autre part, des changements socioculturels en profondeur dont l，un des plus importants est 
l'accès des femmes à l'égalité dans la société, dans la famille et dans la vie sexuelle. 

La lutte contre la pandémie ne peut être menée dans le cadre d'une stratégie mondiale que s'il existe 
une étroite coopération entre ceux qui en sont responsables. Au niveau international, le premier objectif 
d'un programme coparrainé sera de coordonner les activités des Nations Unies. Le programme pourra 
également contribuer à améliorer la coopération entre les organismes bilatéraux et multilatéraux en vue 
d'assurer une distribution plus équitable et plus rationnelle des ressources extérieures en fonction des 
besoins. Au niveau des pays, il pourra fournir un soutien plus équilibré et plus cohérent dans la 
planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des activités de lutte nationales. 

Ainsi, le succès du programme dépendra du degré d'engagement de toutes les parties impliquées : 
il serait donc utile d'avoir une indication à ce propos. Les pays nordiques demandent instamment aux Etats 
Membres et au Directeur général d'assumer Fentière responsabilité de la mise en oeuvre effective du 
programme. 

Mme JEAN (Canada) appuie vigoureusement la création d'un programme coparrainé, considérant 
qu'il répond au besoin, unanimement reconnu par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
de se doter de moyens de lutte plus efficaces pour faire face à la pandémie d'infection à VIH/SIDA et de 
rechercher un meilleur mécanisme d'intervention et d'appui aux pays à rintérieur du système des Nations 
Unies. Elle salue les efforts entrepris par les six organismes concernés pour trouver un terrain d'entente 
aux niveaux mondial et régional, et arriver à définir la réponse la plus appropriée aux problèmes de chaque 
pays; mais le consensus qui se dessine ne veut pas dire centralisation, l'objectif premier du programme étant 
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au contraire de mieux répondre aux besoins individuels des pays. Les structures régionales de l'OMS 
devront être respectées, d'une manière qui reflète les principes fondamentaux de la Constitution de 
rOrganisation, et des dispositions particulières devront être prises - sans que le programme dans son 
ensemble soit modifié dans ce qui touche aux autres Régions - afin de tenir compte de la situation 
particulière de la Région des Amériques, où le programme de l'OMS est exécuté par une organisation qui 
ne fait pas partie du système des Nations Unies. 

Beaucoup de progrès ont été accomplis, peut-être même au-delà des espérances, mais il reste encore 
beaucoup à faire, en respectant la souveraineté et la situation particulière de chaque pays. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) souscrit pleinement à la décision du Conseil exécutif de recommander 
la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA, qui relèverait de 
POMS. La maladie a des incidences multisectorielles, et l'option consensuelle offre des avantages évidents 
pour lutter contre elle en utilisant les compétences de l'OMS. Il salue les mesures prises pour aller de 
Pavant dans l'option consensuelle, et espère que l'OMS continuera à ouvrir la voie dans la mise en oeuvre 
du programme. 

Le Professeur KOREWICKI (Pologne) dit que la faible prévalence du VIH en Pologne peut être 
attribuée, entre autres facteurs, aux mesures de prévention qui ont été prises, et notamment à l'information, 
à l'éducation et à la communication visant la population en général et les groupes vulnérables, avec une 
large promotion et une production accrue de préservatifs, une sélection appropriée des donneurs de sang 
et le dépistage du VIH dans les dons de sang. Des efforts ont également été faits pour combattre les 
maladies sexuellement transmissibles guérissables de manière à réduire la transmission du VIH. La lutte 
contre le SIDA et la prévention font partie de la formation des médecins, et un appui technique est fourni 
aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec des groupes de population à risques, 
notamment les toxicomanes, les professionnels du sexe, les homosexuels mâles, et les jeunes en général. 
Malgré les succès obtenus dans la prévention de nombreuses infections à VIH potentielles, transmises 
sexuellement ou à travers des transfusions de sang, une inquiétude subsiste, en particulier en ce qui 
concerne la transmission intraveineuse chez les toxicomanes : en effet, 70 % de tous les cas de SIDA en 
Pologne sont transmis de cette manière, malgré des programmes d'échange de seringues ou d，aiguilles. Le 
Professeur Korewicki espère que son pays continuera de coopérer étroitement avec l'OMS. 

Son pays, qui figure parmi les auteurs de la résolution WHA46.37, se félicite de l'initiative sur le 
programme coparrainé. Il est important de veiller à la cohérence des politiques stratégiques et techniques 
des organismes des Nations Unies et de réduire les doubles emplois. Au niveau des pays, Finitiative pourra 
favoriser une nouvelle forme de coopération entre les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales dans la promotion de la santé, et renforcer les mesures de santé publique prises en 
collaboration avec les ministères de la santé. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) se félicite de l'initiative. Une coopération interinstitutions s'impose 
si l'on veut utiliser des ressources ordinaires et extrabudgétaires limitées avec une plus grande efficacité 
et en synergie avec les programmes nationaux. La transformation du programme mondial de lutte contre 
le SIDA, sous la direction de POMS, peut servir de modèle pour éviter des doubles emplois, des conflits 
de gestion, et des interventions extérieures contradictoires dans les programmes nationaux. Les efforts 
extérieurs de coopération devraient compléter les plans nationaux et contribuer au renforcement continu 
des capacités nationales, et la coordination interinstitutions devrait éviter une centralisation bureaucratique 
excessive pouvant entraver une coopération directe de ce type. Pour faire face aux problèmes 
épidémiologiques, sociaux ou autres différents de chaque pays, il faut des dispositifs souples plutôt que des 
structures rigides. La coopération extérieure ne saurait remplacer la responsabilité des pays, ni limiter la 
souveraineté nationale. 

La résolution WHA46.37 stipule expressément que le programme vise à "renforcer la capacité des 
gouvernements de coordonner des activités de lutte contre le VIH et le SIDA au niveau des pays". La 
décentralisation de FOMS au niveau des Régions est un facteur positif, qui n'est pas assez mis en avant 
dans la proposition. Le Dr Rodrigues appuie la politique de coopération extérieure, telle qu'elle est définie 
dans le rapport du Directeur général (document A47/15), en particulier au paragraphe 13. L'examen de 
l'option consensuelle, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 16 et 21，devrait se faire dans le cadre de cette 
politique. Ainsi, des activités de collecte de fonds en vue d'un plan national sur le SIDA ne devraient être 
entreprises qu'à la demande du gouvernement concerné; le rôle de la Banque mondiale devrait être précisé 
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en conséquence. Le rôle dévolu aux bureaux régionaux et aux représentants de l'OMS au sein du 
programme coparrainé devrait également être clarifié. 

Le Dr GEORGE (Gambie) estime que, après l，exécution en Gambie d'un programme sur le SIDA 
appuyé à la fois par l'OMS et le PNUD, la nouvelle approche est une étape positive allant dans le sens 
d'une rationalisation des ressources mises en oeuvre pour combattre la pandémie. L'OMS doit conserver 
ses fonctions techniques et stratégiques dans la protection de la santé, en particulier celle des femmes et 
des enfants. L'objectif prioritaire, qui est de "renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les 
activités de lutte contre le VIH et le SIDA au niveau des pays", ne doit pas être perdu de vue; les 
organismes coparrainants devraient aider à satisfaire les besoins des pays, mais la responsabilité principale 
dans ce domaine incombe aux gouvernements. Par ailleurs，il ne faudrait pas que le nouveau système 
conduise à financer des infrastructures supranationales avec des fonds dont on a un grand besoin pour les 
activités des programmes. Chaque fois que les coûts de fonctionnement et des infrastructures de l'option 
consensuelle se révèlent supérieurs au coût des dispositifs déjà en vigueur, cette option devrait être 
réexaminée. Etant donné le grand nombre d'organisations qui coparrainent le programme, il faut espérer 
que celui-ci sera assorti de dispositifs de contrôle et d'évaluation destinés à en accroître l'efficacité. 

Le Dr OKWARE (Ouganda), estimant que des efforts considérables seront nécessaires pour 
combattre la pandémie de SIDA, rend hommage à POMS pour son rôle exemplaire en matière de 
collaboration avec les gouvernements et avec les autres institutions. 

Souvent les pays ne disposent ni de la coordination efficace ni des ressources appropriées pour 
exécuter leurs programmes. Le programme commun coparrainé permettra de renforcer et d'élargir l'action. 
L'Ouganda se prononce en faveur de l'option consensuelle, c'est-à-dire l'option A car les dispositions 
décrites sous В et С dans le rapport du groupe interinstitutions1 ont déjà été essayées et se sont heurtées 
à de nombreuses difficultés. 

Les arrangements pris dans le passé ont produit des conflits d'opinion, des doubles emplois et une 
concurrence malsaine pour Fattribution des ressources, avec gaspillage de temps et d'efforts. Le nouveau 
programme, construit sur Finfrastructure et l'expérience existantes et n'entraînant pas de dépenses 
additionnelles majeures 一 mais comptant sur les retombées éventuelles des contributions d'autres secteurs 一， 
est prometteur. L'option consensuelle devrait rendre le programme plus abordable - un aspect qu'on avait 
négligé en raison de la perspective en grande mesure socio-économique considérée dans le passé 一 et 
devrait aider à promouvoir les ajustements du comportement social et sexuel. Elle devrait rendre possible, 
dans l'intérêt de l'individu, de la famille et de la communauté, une action menée au niveau des pays, où 
les gouvernements assumeraient la responsabilité générale de la coordination, ce que de nombreux 
intervenants ont déjà souligné. Elle fournit aussi la possibilité d'une simplification et d'une coordination au 
niveau des pays ainsi qu'une amélioration au plan de la responsabilité. 

Les six organismes méritent d'être soutenus; leur tâche est complexe et exige de la patience, car il 
faudra du temps pour maîtriser le SIDA. Il faut planifier à long terme et tenir compte des programmes de 
développement d'ensemble et de soins de santé primaires. 

On pourrait critiquer l'OMS pour la lenteur de la mise en place d'un si large partenariat, mais il faut 
que les organismes et les gouvernements avancent de concert. Il y aura des difficultés dans la mise en 
oeuvre au niveau régional, les organismes ayant des structures régionales différentes, aussi faudra-t-il 
examiner les mérites des systèmes existant dans les pays et adopter les meilleurs dans les différentes 
Régions, en tirant parti des infrastructures et de l'expérience régionales, ce qui n'entraînera que des coûts 
faibles ou nuls. 

Le Dr Okware soutient pleinement le programme commun coparrainé qui, il en est certain, apportera 
une solution durable. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit que le programme commun coparrainé renforcera la cohérence 
et l，effícience de la lutte contre le VIH/SIDA et permettra d'utüiser plus efficacement les ressources 
disponibles. Les organismes internationaux apportant une assistance technique devraient être représentés 
dans les structures locales, les autorités nationales et locales déterminant quels sont les besoins dans une 
Région donnée et quelle est la meilleure utilisation des ressources locales. L'expérience acquise par l'OMS 
devrait permettre à l'Organisation d'assumer le rôle de chef de file dans le programme commun. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 2. 
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Il reste à décrire en détail le rôle des bureaux régionaux. La délégation turque approuve dans ses 
grandes lignes l，option A ainsi que les dispositions prévues par la résolution EB93.R5. 

Le Dr OCHOA (Colombie) accueille favorablement le programme commun proposé. Celui-ci fournit 
la possibilité de mobiliser des ressources extérieures à l'appui du secteur sanitaire et de coordonner l'action 
d'institutions qui, au niveau national, travaillent parfois indépendamment des coordonnateurs du système 
des Nations Unies et des gouvernements. Il est favorable à l'option consensuelle. 

La participation des bureaux régionaux n'est pas "possible" comme il est dit au paragraphe 18 du 
document A47/15 : elle est essentielle, non seulement dans la préparation mais aussi dans Pexécution du 
programme. 

Tout en reconnaissant l'importance du rôle du coordonnateur résident des Nations Unies au niveau 
des pays, le Dr Ochoa pense que ce sont les ministères de la santé qui, appuyés par l'OMS, devraient 
déterminer la politique et jouer un rôle de direction dans le programme. Les situations sont bien différentes 
selon la Région et le pays considéré, aussi de la souplesse est-elle de mise quand il s'agit de déterminer les 
fonctions, les normes et les ressources. La mise en oeuvre du programme devrait être aussi décentralisée 
que possible afin d'éviter des pratiques bureaucratiques inutiles et de renforcer les responsabilités dans 
chaque secteur. 

Le Dr VANDENBULCKE (Belgique) appuie sans réserve le programme commun coparrainé; il 
espère qu'un mouvement de coordination semblable s'ensuivra au niveau des activités bilatérales et autres. 
Il est important, en attendant, que l'engagement des bailleurs de fonds dans la lutte contre le SIDA ne 
s'affaiblisse pas : la Belgique augmentera sa contribution financière au programme mondial. Les efforts 
dans la lutte contre le SIDA devraient s'intensifier, et les programmes nationaux devraient rester une 
priorité du programme coparrainé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) déclare qu'en principe son pays est favorable à l，option consensuelle 
pour la mise en place du programme commun coparrainé. Mais cette option n'est pas encore élaborée de 
façon suffisamment détaillée pour qu'on puisse prendre une décision. Le programme proposé est ambitieux 
et pourrait facilement manquer ses objectifs : ü faut Pélaborer avec soin, car une action précipitée et non 
coordonnée d'un ou de plusieurs organismes pourrait avoir des effets négatifs. Le groupe spécial pour la 
coordination VIH/SIDA du comité de gestion du GPA devrait participer étroitement à l'action pour assurer 
une communication effective entre pays donateurs et pays bénéficiaires. La tâche de guider le 
développement du programme devrait être confiée à un expert indépendant extérieur. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), tout en appréciant le travail qui a abouti au programme proposé, 
s'inquiète du rôle du PNUD - organisme qui n'est pas principalement en contact avec les ministères de la 
santé - dans la liaison au niveau des pays. Dans certains pays, notamment au Zimbabwe, la responsabilité 
des activités en matière de SIDA est confiée aux ministères de la planification et du développement 
économique. Alors qu'on voit s'élaborer des concepts économiques quasi scientifiques comme celui des 
"années de vie adaptée à l'incapacité", il est possible que les soutiens financiers destinés à des programmes 
couronnés de succès soient transférés à d'autres activités. On peut s'inquiéter particulièrement de 
rintégration des activités de prévention du SIDA dans les soins de santé primaires car, faute de pouvoir 
les quantifier, on risquerait de les fragmenter. Des activités efficaces mais coûteuses, comme Гехашеп 
systématique du sang qui a permis de sauver des vies en prévenant la transmission iatrogène, pourraient 
être également compromises. 

En ce qui concerne les principaux programmes, il faut qu'il y ait une ligne directrice claire reliant 
l'OMS aux ministères de la santé et passant par les bureaux régionaux. A cet égard, le PNUD devrait jouer 
un rôle touchant les activités économiques auprès des ministères concernés, afin d'assurer le meilleur 
rapport coût/efficacité et de résoudre les conflits d'intérêts. 

Il est essentiel que les normes culturelles, comportementales et religieuses soient respectées et prises 
en compte dans la planification tant au niveau des pays qu'au niveau central. Le Dr Stamps appuie Fappel 
de la Gambie pour un contrôle étroit de l'efficacité et de l，efficience du programme, ainsi que de ses 
ajustements aux apports reçus et aux changements survenus. La performance de certains organismes des 
Nations Unies, par exemple en matière d'études médicales, n'a pas été encourageante. Le Dr Stamps espère 
cependant que, grâce à la participation de la Banque mondiale, des progrès réels pourront être accomplis. 
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Le Dr ALLEN (Bahamas) appuie le projet de programme commun coparrainé et compte que FOMS 
en sera le point focal au niveau international. Au niveau des pays, une coordination effective exigera une 
forte volonté et un fort engagement politique. Les Bahamas s'engagent pleinement à coopérer avec les 
divers organismes au niveau des pays pour une exécution efficace du programme. 

Mme CASEY (Australie) déclare qu'en raison de la gravité de la pandémie elle appuie résolument 
les efforts visant à coordonner les programmes contre le SIDA dans le cadre du système des Nations Unies 
et au niveau mondial, ainsi que la mise en place du programme commun coparrainé, selon l'option A. 

Bien des aspects du projet exigent une action rapide mais, avant que l，option consensuelle puisse être 
pleinement mise en oeuvre, il sera nécessaire de régler en détail les dispositions administratives, notamment 
en ce qui concerne le budget, les méthodes de financement proposées et les degrés d'indépendance 
financière. En particulier, l'Australie souhaite recevoir l'assurance que le programme n'entraînera pas un 
financement de mesures administratives supérieur aux disponibilités actuelles des organismes concernés. 

La participation des organisations non gouvernementales à tous les stades du projet sera d'une 
importance déterminante pour le succès du programme; pourtant, on n'a pas encore eu de déclaration nette 
sur le rôle de ces organisations, ni sur les mécanismes de consultation et de participation. 

Il importe que le programme commun améliore la situation, et Mme Casey craint que Faction au 
niveau des pays ne se trouve compromise à cause des lenteurs du processus de prise de décisions dans les 
organismes coparrainants. Elle invite instamment ceux-ci à coopérer à l'appui du programme. 

M. YANTAIS (Grèce) se félicite des efforts entrepris au cours des récentes années pour combattre 
le VIH et le SIDA. Il faut que FOMS prenne la tête de l'action pour résoudre ce qui est principalement 
un problème sanitaire, bien qu'entraînant des conséquences multisectorielles, particulièrement aux niveaux 
scientifique et technique. Au titre du programme commun proposé, l'OMS continuerait à jouer un rôle de 
coordination dans les questions sanitaires au plan international, agissant en même temps en consultation 
étroite avec les autres institutions, tant à rintérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies. Tout en 
reconnaissant la nécessité de préciser le rôle des bureaux régionaux selon l，option A, la Grèce appuie 
entièrement le projet. 

Pour le Professeur GIRARD (France), 1994 sera l'année d'un tournant politique majeur dans la lutte 
contre le SIDA. Il apparaît clairement que le SIDA a des conséquences plus graves et de bien plus grande 
portée que celles des maladies habituelles : l'épidémie menace la cohésion même de la société et déstabilise 
l'économie déjà fragile des pays en développement. 

La réponse à un tel défi exige l'engagement de tous auprès de l'OMS et d'autres institutions des 
Nations Unies. La France soutient le programme coparrainé et souhaite sa mise en place rapide, précise 
et maîtrisée. Les difficultés sont grandes et les interrogations des délégués sont légitimes, particulièrement 
concernant la crainte de voir le SIDA échapper au champ de la santé et être géré par d'autres 
organisations. Une telle évolution pourrait être évitée si l'OMS se montrait capable de comprendre tous 
les problèmes connexes, y compris les problèmes éthiques. On craint aussi une lourdeur de la coordination 
entre organismes différents. Des mesures pratiques, aussi bien entre les organismes qu'au niveau des pays, 
sont nécessaires pour faciliter la coopération et le financement d'activités conjointes, ce qui serait la marque 
du succès du programme et en assurerait l，efficacité sur le terrain. Bénéficiant d'un soutien approprié, ce 
programme constituerait un tournant majeur de l'action sanitaire, également au sein du système des Nations 
Unies. 

Une autre initiative à cet égard est la réunion d'un sommet de chefs de gouvernement, tant des pays 
en développement que des pays développés, à Paris, le 1er décembre 1994，avec pour objectif d'inspirer une 
nouvelle action pratique et concertée face au SIDA; ce sommet fera suite à la dixième conférence 
internationale sur le SIDA qui aura lieu au Japon en août 1994. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande) est favorable à la rationalisation et à la coordination de l'action 
institutionnelle contre le VIH/SIDA au niveau mondial; une approche unifiée est essentielle si l'on veut 
véritablement combattre la maladie. Mais la question de refficacité de la gestion donne lieu à des 
inquiétudes. La note de bas de page concernant l，option A dans l'annexe 3，page 186 du document 
EB93/1994/REC/1, dit que les coûts du programme en personnel resteraient essentiellement les mêmes, 
tout en indiquant qu'il y aurait une possibilité de réaliser des économies d'échelle; le groupe de travail 
interinstitutions procéderait à une détermination plus précise des besoins en personnel. Le rapport de ce 
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groupe devrait être mis à la disposition de la prochaine Assemblée de la Santé pour que celle-ci vérifie 
quelles mesures ont été prises afin d'assurer l'efficacité. 

Le Dr DANIELS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne l'importance 
d'améliorer l'action du système des Nations Unies face à la pandémie d'infection à VIH/SIDA et appelle 
l'attention sur les efforts déjà entrepris pour renforcer la coordination interinstitutions. Il cite à ce propos 
la pleine participation des institutions aux réunions du groupe de travail interinstitutions et le rôle d'appui 
que joue le groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA. Un renforcement des liens 
entre gouvernements, organismes des Nations Unies et institutions bilatérales au niveau des pays est 
essentiel pour la mise en place du nouveau programme commun. Le Dr Daniels est entièrement favorable 
au consensus sur la coordination aux termes de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Il faut encourager le groupe de travail interinstitutions à poursuivre, avec l'appui du groupe spécial 
pour la coordination, la recherche des meilleures options qui s'offrent au programme au niveau des pays 
et au niveau mondial. Il faut consacrer davantage d'attention à la gestion, au financement, à la coordination 
au niveau des pays et au contenu du programme, et tout particulièrement au financement. Il faut du temps 
pour obtenir le meilleur résultat et un consensus authentique entre institutions pour un programme qui soit 
réellement de "copropriété". 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que sa délégation a appuyé la résolution WHA46.37 de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, étant persuadée qu'une meilleure coordination et davantage de 
ressources sont nécessaires pour combattre la pandémie d'infection à VIH/SIDA. 

Il note avec satisfaction le rapport de l'étude et les trois options examinées et fait sienne la 
résolution EB93.R5. 

Il rend hommage aux efforts du Directeur général et du Directeur exécutif du Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA, et escompte le succès de leurs efforts futurs dans le cadre du nouveau programme 
commun coparrainé. 

Le Dr KO RTE (Allemagne) soutient le programme proposé qui, il en est certain, permettra 
d'améliorer la coordination au sein du système des Nations Unies et entre les institutions et les 
organisations non gouvernementales; il mènera, en particulier, à un renforcement des programmes de pays 
et à une utilisation plus efficiente et plus efficace des ressources. La surveillance des progrès accomplis vers 
les objectifs assignés devrait être exercée dans un esprit d'urgence. 

Le Dr Korte reconnaît que la proposition ne vise pas à créer une nouvelle institution, mais à 
améliorer l，utüisation des ressources au moyen d'une restructuration. Il faut veiller à ce que ces 
modifications n'aboutissent pas à une perte de concentration. Les coûts de la gestion devraient demeurer 
stables ou diminuer. 

L'Allemagne escompte par ailleurs une coopération étroite dans le programme commun coparrainé 
tant en ce qui concerne son programme national que les activités de développement international et de lutte 
contre la maladie. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) déclare que la propagation du VIH/SIDA pose un grave problème social 
qui affecte le monde tout entier. Aussi bien le système sanitaire que d'autres secteurs et diverses 
organisations ont participé aux programmes d'Etat contre le SIDA. Le programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA a l'entier soutien de la Chine. Le renforcement de la coordination 
et de la gestion aux niveaux régional et national est extrêmement important pour la recherche de solutions 
aux problèmes particuliers de Régions différentes. Il faudrait, pour que les objectifs fixés puissent être 
atteints, établir des directives et des plans de travail adaptés aux différentes approches locales. 

Le rôle directeur de l'OMS dans le programme a déjà été provisoirement établi. Les différentes 
organisations participantes ont des buts différents. L'OMS devrait utiliser au mieux sa supériorité technique 
lors de la fixation des priorités et de rélaboration des mesures pratiques et faisables. Les organismes 
coparrainants devraient être encouragés à jouer un rôle de coordination dans cette action. 

Enfin, il faut veiller à ce que les ressources soient utilisées d'une façon efficace et rationnelle, et 
aucun effort ne doit être négligé pour mobiliser un appui financier permettant d'exécuter le programme. 
Les pays en développement ayant des zones de forte prévalence de VIH devraient recevoir la priorité. Il 
faudrait aussi renforcer l'appui aux pays en développement où cette prévalence est faible pour éviter qu'ils 
ne finissent par rejoindre le groupe des pays à forte prévalence. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland), félicitant l'OMS pour avoir rapidement réagi à la résolution 
WHA46.37, appuie en principe l'option A, avec cependant certaines réserves. Comme le VIH pose avant 
tout un problème de santé, il convient que l'OMS continue à jouer un rôle directeur pour soutenir les pays 
dans leur lutte contre la pandémie, tandis qu'au niveau des pays, ce sont les ministères de la santé qui 
doivent jouer le rôle principal. Les principaux organismes nationaux et internationaux ainsi que les 
organisations bilatérales et non gouvernementales souhaitent participer à Faction, et l'OMS devrait 
continuer à y exercer une influence prépondérante. Bien qu'un groupe de travail ait été établi avec charge 
d'examiner les mécanismes mondiaux, régionaux et nationaux d'appui aux programmes de prévention du 
SIDA et de lutte contre la maladie, il reste encore beaucoup à faire pour que ces programmes soient 
effectivement exécutés. Le rôle des bureaux régionaux n'apparaît pas clairement : ils devraient participer 
de façon appropriée à l'exécution du programme commun coparrainé. 

Un trop grand nombre de participants ralentit la mise en oeuvre des programmes dans les pays parce 
qu'on y crée des structures nouvelles, inévitablement bureaucratiques. Il faut donc examiner en détail les 
mécanismes d'intégration à l'appui des programmes nationaux, sans oublier les soins de santé primaires. 

Des éclaircissements sont également nécessaires concernant la mobilisation de ressources qui ne 
cessent de faiblir. Est-ce que les ressources seront attribuées, pour commencer, aux ministères de la 
planification économique ？ La proposition selon laquelle le coordonnateur résident des Nations Unies 
devrait coordonner les activités au niveau des pays devrait être examinée soigneusement car cela pourrait 
retarder la mise en oeuvre des programmes nationaux. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) souligne que, dans son pays, la religion et la morale limitent 
les effets de la pandémie de SIDA, fly a, par exemple, échange d'informations et de plans d'action sanitaire 
avec les autorités régionales. Un programme d'examen systématique du sang a été introduit, essentiellement 
pour combattre le SIDA. On s'inquiète de la situation dans d'autres pays, et un fort niveau de prévalence 
a été décelé parmi les étrangers. Des efforts concentrés pour combattre la pandémie sont donc nécessaires. 
Il est clair qu'il faut une action plus coordonnée et le Gouvernement des Emirats arabes unis soutient la 
création du programme commun coparrainé financé par un budget spécial. Il convient de prendre en 
compte les besoins différents des pays et des programmes régionaux coordonnés par les bureaux régionaux 
de l'OMS. Un programme mondial ne serait efficace qu'à condition de bénéficier de la coopération de tous 
les Etats par le biais des bureaux régionaux de l'OMS. 

Le Dr Hamdan approuve par ailleurs les observations du délégué des Pays-Bas. 

Le Dr ABEDNEGO (Indonésie) remercie tous les pays et organismes donateurs qui ont apporté une 
aide à l'Indonésie pour son programme de lutte contre le VIH/SIDA. Dans un pays qui compte 
185 millions d'habitants et 12 000 îles habitées, il n'est pas des plus simples d'atteindre les gens. Il existe 
un comité national de lutte contre le VIH/SIDA coordonné par le ministre responsable du bien-être de la 
population et où sont représentés plus de 17 ministères, notamment le Ministère de la Santé, et des 
organisations non gouvernementales. L'Indonésie a appuyé sans réserve la résolution WHA46.37 dans 
laquelle était recommandée la mise au point d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA qui serait administré par FOMS. Des réunions ont déjà été prévues entre le Ministère 
de la Santé, le représentant de l'OMS et les représentants de tous les organismes bailleurs de fonds. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) souligne que, dans un petit pays nouvellement indépendant comme la 
Namibie, la prévention du SIDA - en tant que problème de santé publique 一 exige l'entière participation 
des pouvoirs publics ainsi que du secteur privé et des organisations non gouvernementales. L'aide des 
organismes des Nations Unies et des donateurs bilatéraux est très appréciée, mais le principal défi auquel 
les autorités sont confrontées est la nécessité d'assurer la coordination, de réduire au minimum les 
chevauchements et de faire face aux nombreuses demandes de réexamen du programme. Le Dr Iyambo 
approuve la nouvelle initiative quant au programme et le principe d'une amélioration de la coordination. 
Les donateurs bilatéraux devraient suivre l'exemple louable de l'OMS et d'autres institutions qui s'efforcent 
de développer au maximum les avantages, notamment pour les petits pays. Il faudrait continuer à faire 
régulièrement une évaluation mondiale du programme et à informer l'Assemblée de la Santé des progrès 
réalisés. 

Le Dr MILAN (Philippines) estime que le poids croissant du problème du VIH et du SIDA ainsi 
que le peu de moyens financiers, voire le tarissement des sources de fonds, sont deux raisons impératives 
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pour que tous les acteurs concernés travaillent de façon coordonnée sur la base d'un ensemble approuvé 
de politiques et de stratégies. Il faut utiliser de façon efficace les ressources tant internes qu'externes. Mais 
la création du programme commun coparrainé ne constitue qu'une première étape. Les organismes 
coparrainants et les Etats Membres doivent continuer à oeuvrer ensemble dans un esprit de coopération 
et de collaboration. Le Dr Milan approuve l'idée de procéder assez tôt à une surveillance et une évaluation 
de la mise en oeuvre du programme compte tenu des besoins des divers pays et Régions. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) fait observer que le problème du SIDA comporte plusieurs facettes. Tout 
d'abord, il s'agit d'un problème de santé qui a été étudié par plusieurs secteurs. Ensuite, il y a des aspects 
sociaux, politiques et économiques qui ont eux aussi fait l'objet d'études. La coordination, qui s'impose au 
niveau tant national qu'international, devrait être assurée grâce au programme commun coparrainé, où 
l'OMS jouera le rôle principal. Les Etats Membres et d'autres organisations internationales sont invités à 
jouer le rôle qui leur revient dans la poursuite de la mise en oeuvre du programme, lequel ne doit pas avoir 
de frontières géographiques. Il conviendrait de définir les responsabilités des bureaux régionaux de l，OMS 
étant donné la spécificité des différentes Régions. 

Mme HAYNES (Barbade) fait part de son appui aux mesures prises pour appliquer la 
résolution WHA46.37 relative au programme commun coparrainé. Face à la progression de la pandémie 
de SIDA, il est essentiel de réagir de façon cohérente. L'option favorite privilégie un programme très 
centralisé doté d'un grand secrétariat au niveau mondial; il faudra s'entendre sur les grandes orientations 
et la direction technique, ainsi que sur une action cohérente de mobilisation de fonds, pour trouver des 
ressources dans le monde entier. 

Pour renforcer l'efficacité du programme, il faut insister davantage sur la coordination aux niveaux 
régional et national. L'OMS devrait prendre la tête de tout programme coordonné susceptible d'être mis 
sur pied et en assurer la gestion aux niveaux régional et national. 

Il faudra réexaminer certains aspects du programme envisagé, notamment en vue d'une plus grande 
décentralisation. L'OMS doit assumer le rôle directeur à tous les niveaux et faire rapport régulièrement 
sur ses activités à l'Assemblée de la Santé. 

Mme TINCOPA (Pérou) appuie la création d'un programme commun coparrainé qui devrait être 
plus efficace pour maîtriser la pandémie de SIDA. Toutefois, une analyse plus approfondie des stratégies 
et des activités serait nécessaire pour veiller à ce qu'elles correspondent à la réalité. Il faut avoir la garantie 
que les ministères de la santé et les bureaux régionaux de l'OMS participeront activement au programme 
pour que celui-ci parvienne à ses fins. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) estime que, si le rapport du Directeur général donne une vue 
synoptique des politiques et des questions administratives essentielles, il ne fait pas vraiment apparaître la 
complexité des problèmes auxquels se heurtent les organismes concernés à la recherche d'un consensus, 
notamment les effets contraignants de leur mandat et de leurs intérêts. Il est sans doute ironique qu'au 
moment même où la pandémie de SIDA provoque de tels drames dans la Région africaine, les institutions 
mondiales mises sur pied pour combattre la maladie demeurent en pleine incertitude; coordonner leurs 
activités ne devrait pas empêcher le programme d，arriver aux résultats souhaités. La capacité des pouvoirs 
publics de gérer le développement du programme au niveau national continue de se heurter à des obstacles. 
La pandémie de SIDA met à l'épreuve la méthodologie scientifique, les théories politiques, les mandats 
constitutionnels et les doctrines théologiques. Il faut affirmer une volonté collective pour donner l'élan 
nécessaire à l'instauration d'un consensus fondé sur un jugement rationnel. Des méthodes opérationnelles 
complexes n'offrent pas toujours l'approche la plus rentable ni la plus pratique. Les vues des Etats Membres 
sont Pélément déterminant. La nouvelle superstructure doit être en mesure de s'adapter à l'évolution de 
la situation dans les pays et il faut une meilleure capacité de réaction que ce que l'on constate pour 
Tinstant. 

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) se félicite du consensus instauré quant à la collaboration pour le 
programme commun coparrainé, et approuve le principe d'une coordination des efforts et d'un 
accroissement du rapport coût/efficacité. Le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales a donné d'excellents résultats; il faut espérer que la nouvelle initiative s'engagera 
sur la même voie et que le modèle sera suivi dans d'autres secteurs de la santé. 
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Il n，y a pas de représentants de l'OMS dans les pays de la Région européenne, de sorte que le 
Bureau régional se verra confier des responsabilités supplémentaires. Les mécanismes actuels de 
collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales devront être pris en compte lors de 
l，exécution tant du programme coparrainé que des réformes de structure et de gestion découlant des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de FOMS aux changements 
mondiaux. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) fait sienne la résolution EB93.R5. Il tient à remercier 
l'OMS et d'autres organisations de l'appui qu'elles ont apporté à rorganisation de la Huitième Conférence 
internationale sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. Il faudrait laisser aux 
pays et aux Régions une certaine souplesse pour décider de la meilleure manière de mettre en oeuvre 
l'initiative compte tenu de leur spécificité. La coordination à tous les niveaux est indispensable dans cette 
démarche. 

Le Dr JAMIL (République arabe syrienne) fait part de son appui au programme commun 
coparrainé, qui permettra à tous les pays de bénéficier d'une coopération matérielle et technique. Il insiste 
sur l'importance de la coordination au niveau national et espère que la réforme en cours au sein du système 
des Nations Unies, notamment pour ce qui est de la coordination régionale, donnera des résultats positifs. 
Il est important de tenir compte des particularités démographiques et culturelles de chaque pays lors de 
la conception et de l'exécution des programmes et projets. La centralisation ne peut que conduire à Féchec 
à long terme. Aussi les bureaux régionaux doivent-ils jouer un rôle fondamental dans la mise en oeuvre du 
programme. 

Le Professeur MTULIA (République-Unie de Tanzanie) fait sienne la résolution EB93.R5 et appuie 
entièrement l'option A qui, dans le cadre nouvellement fixé, renforcera au niveau local les avantages 
procurés par Paction de l'OMS et des ministères de la santé. Comme l'ont dit les intervenants précédents, 
il faut donner aux bureaux régionaux la place voulue dans cette démarche; au niveau des pays, c'est le 
ministère de la santé qui doit prendre la tête des activités. 

Il est inquiétant de constater que l'appui financier n'est pas réparti en fonction de la prévalence des 
cas d'infection à VIH/SIDA. Si Гоп ne redresse pas cette situation, le programme ne pourra porter ses 
fruits. Là encore, certains pays ne peuvent pas fournir à tous les centres de transfusion des nécessaires pour 
les tests de dépistage du VIH/SIDA, de même qu'ils n'ont pas la capacité requise pour administrer des 
soins. Dans certaines Régions, de très nombreux jeunes gens productifs sont frappés par la maladie, d'où 
une perte de main-d'oeuvre et un désastre pour l'économie; le nombre d'orphelins et d'autres personnes 
à charge que laissent les victimes de la maladie est un problème important en Afrique. Or c'est dans ces 
deux domaines que l'appui de la communauté internationale est requis de toute urgence. Enfin, en ce qui 
concerne les ressources humaines, il faut espérer que le programme ne déploiera que des agents qualifiés 
et expérimentés. 

M. MANDANI (Qatar) aimerait avoir des précisions sur le rôle des bureaux régionaux dans la mise 
en oeuvre du programme. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) est en faveur du programme commun. Vu les succès 
remportés par le programme de lutte contre ronchocercose en Afrique de l'Ouest, initiative également 
coparrainée, il lui semble que le programme sur le VIH/SIDA, s'il est bien géré, pourrait lui aussi faire ses 
preuves. Comme les délégués de la France et de la Chine, il espère que l，OMS conservera la direction du 
programme jusqu'au bout, que Гоп évitera les démarches pesantes dont ne peuvent que pâtir les pays et 
les Régions et, enfin, que la coordination permettra d'atténuer les disparités au niveau des résultats grâce 
à un appui adapté à la situation locale. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) dit qu'il est indispensable de conférer une certaine souplesse au 
programme coparrainé, notamment en ce qui concerne les coûts pour lesquels il faudrait fixer un seuil étant 
donné la nécessité de s'attaquer à d'autres problèmes comme la recrudescence du paludisme et de la 
tuberculose. Il faudrait accorder une très grande importance à Péducation, notamment sur le plan religieux, 
et à ramélioration de la conduite personnelle. Il convient d'insister sur le rôle important que jouent les 
bureaux régionaux et les unités spécialisées dans la lutte contre le SIDA, qui sont particulièrement bien 
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placés pour tenir compte des spécificités culturelles, géographiques, démographiques et autres de chaque 
pays. Les responsabilités régionales devraient se retrouver dans la façon dont l'OMS gérera le programme 
et être expliquées bien clairement dans la résolution. 

M. TAMER (Jamahiriya arabe libyenne) pense que toute mesure propre à renforcer la coordination 
mondiale de la lutte contre l，infection à VIH et le SIDA est la bienvenue; la coordination doit concerner 
tous les secteurs, notamment aux niveaux national et régional, où il faut intensifier l'appui aux programmes. 
Les problèmes varient énormément d'un pays à l'autre en fonction du mode de transmission de la maladie. 

La Libye a mis sur pied un programme avec la collaboration de l'OMS. Le centre de lutte contre le 
SIDA en Afrique lui a été d'une grande assistance. 

M. NASSER! (République islamique d'Iran) fait observer que la coordination entre les organismes 
des Nations Unies dans divers domaines est devenue un thème à la mode maintenant que les ressources 
se font rares face à l'immensité de la tâche à accomplir. Parallèlement, on ressent le besoin de rationaliser 
la bureaucratie et de simplifier les méthodes. Dans le domaine de l'aide humanitaire, par exemple, le 
Secrétaire général de l，ONU a désigné un responsable chargé de surveiller et de coordonner à titre 
temporaire les activités de nombreux organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales 
concernées. L'expérience a à moitié réussi et il a été décidé de créer le Département des Affaires 
humanitaires de rOrganisation des Nations Unies. Or le bien-fondé de cette décision est aujourd'hui remis 
en question, car il semble qu'elle ait engendré l'inertie plutôt que l'esprit d'initiative; l'avis général est 
maintenant qu'il aurait mieux valu confier la responsabilité de la coordination à l'organe le plus actif et le 
plus prompt à réagir dans ce domaine, la Commission des Droits de l'Homme, ou, sinon, désigner 
simplement un coordonnateur. 

Il en va de même en ce qui concerne les activités de lutte contre le VIH/SIDA. Aussi M. Nasseri 
met-il en garde contre la multiplication des problèmes qu'entraînerait la décision, prise dans les meilleures 
intentions du monde, de créer une nouvelle institution qui aura sa bureaucratie, ses méthodes, son système 
de décision et son appareil. Tout en se félicitant du rapport et des propositions qui y sont énoncées, il 
entrevoit des problèmes avec toutes les options : les options A et В entraîneront nécessairement un 
gaspillage de ressources, des retards et des malentendus; il serait en faveur d'une formule simplifiée de 
l，option C. 

Il vaudrait mieux que l'OMS soit chargée de la coordination entre tous les organismes puisque, en 
vertu de son mandat, c'est elle qui est la plus concernée aux niveaux mondial, régional et national. Sinon, 
il faudrait simplement demander au Secrétaire général de l'ONU, en consultation avec l'OMS, de désigner 
un coordonnateur aidé de quelques assistants. 

S'il faut toutefois créer une nouvelle institution, les organes de décision (le "conseil de coordination 
du programme" proposé pour l'option A et les "conseils conjoints de coordination" proposés pour les 
options В et C), dotés de mandats très larges, ne devraient pas déléguer de responsabilités à un groupe 
restreint de pays et d'organismes bailleurs de fonds, et peut-être un ou deux pays bénéficiaires; ils devraient 
au contraire être régis par les règles démocratiques qui s'appliquent dans tout le système des Nations Unies. 
Ce qu'il faut, ce n'est pas un équilibre entre donateurs et bénéficiaires, mais une répartition géographique 
équitable. 

M. Nasseri reconnaît avec les intervenants précédents rimportance des Régions. C'est au niveau 
régional que les pays fixent généralement une approche conjointe de la solution des problèmes qu'ils ont 
en commun; il faut donc que les bureaux régionaux soient associés de près à la coordination. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) estime que le rôle de l'OMS, de ses bureaux régionaux et de tous les Etats 
Membres doit être clairement défini dans le programme. Etant donné que la pandémie de SIDA revêt une 
dimension sociale, et que chaque société a ses caractéristiques propres, la coordination avec les organismes 
des Nations Unies et la participation de tous les Etats Membres sera un précieux atout. 

Le Dr DESSER (Autriche) exprime son appui de principe à l，option A. Il reste un certain nombre 
de détails administratifs à mettre au point, par exemple concernant la direction au niveau mondial et la 
nécessité de prévoir une certaine souplesse au niveau national pour tenir compte de la situation locale. Vu 
les bons résultats que l'OMS a obtenus jusqu'ici, elle devrait continuer à diriger l'action mondiale contre 
la pandémie, même si la maladie a des incidences dans bien d'autres secteurs. Le Dr Desser ne doute pas 
que le programme commun qui, il faut l'espérer, sera créé à la prochaine session du Conseil économique 
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et social de l'ONU contribuera à garantir la rentabilité des activités et à améliorer la situation sur le plan 
sanitaire et social ainsi que dans le domaine des droits de l'homme. 

Le Dr NOVELLO (Fonds des Nations Unies pour PEnfance) rend hommage aux autres organisations 
et organes du système des Nations Unies qui s'efforcent d'instaurer un consensus pour coordonner cette 
gigantesque entreprise dont l'opportunité et la nécessité n'échappent à personne. L'UNICEF continuera 
de participer activement aux négociations en cours sur la création d'ici 1995 du programme envisagé. Elle 
a noué d'excellentes relations de travail avec les autres organismes, le PNUD et l，OMS en particulier, et, 
depuis deux ans, elle prend une part active aux négociations visant à améliorer la collaboration et la 
coordination au sein du système des Nations Unies à propos de la lutte contre rinfection à VIH et le SIDA. 
Elle préside d'ailleurs actuellement le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA. Depuis deux ans, 
l'UNICEF a nettement renforcé ses activités dans les pays en matière de santé des jeunes, ce qui comprend 
la prévention de rinfection à VIH/SIDA et les soins aux personnes touchées, les soins familiaux et 
communautaires ainsi que d'autres aspects de la planification stratégique dans plus de 30 pays. 

Le Conseil d'administration de FUNICEF a récemment approuvé le principe du programme commun 
coparrainé, qui doit avoir, selon lui, pour objectif principal de renforcer la capacité des organismes des 
Nations Unies et d'intensifier leurs efforts de manière coordonnée et concertée au niveau national dans 
le cadre de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Chose plus importante, le 
programme devrait, dans toute la mesure possible, s'appuyer sur la capacité opérationnelle que possède déjà 
le système des Nations Unies sur le terrain et éviter les doubles emplois, compte tenu notamment de 
l'ampleur croissante de la pandémie d'infection à VIH/SIDA et du niveau relativement modeste des 
ressources disponibles. 

Avec l'OMS et d'autres partenaires, l'UNICEF s'emploie à préciser plusieurs points : 1) la mission 
globale du programme, en définissant les buts et les objectifs opérationnels spécifiques pour la surveillance 
et l'évaluation régulières; 2) les rapports entre la structure de direction du programme et le Conseil 
d'administration de l'UNICEF ainsi que les organes directeurs des autres institutions parrainantes et le 
Conseil économique et social des Nations Unies; 3) la base à partir de laquelle il devra atteindre des 
objectifs précis, c'est-à-dire une structure soit limitée dans le temps soit permanente; 4) les moyens de 
mieux coordonner la prévention de rinfection à VIH/SIDA et les activités de soins menées par les 
donateurs bilatéraux avec celles qui sont financées et appuyées dans les pays par des organismes 
multilatéraux, en respectant les priorités nationales; 5) les moyens de mobiliser des ressources techniques 
et financières nettement plus importantes auprès de la communauté des bailleurs de fonds à l'appui de la 
prévention de Finfection à VIH/SIDA et des activités de soins une fois assuré le renforcement de la 
coordination et de rintégration des activités des organismes des Nations Unies et des organes bilatéraux; 
enfin, 6) les modalités de surveillance et d'évaluation du programme commun. 

L'UNICEF est prête à développer et intensifier ses efforts dans le cadre du programme commun, 
où les organisations non gouvernementales auront elles aussi un rôle important à jouer, et où l'UNICEF 
continuera à oeuvrer en faveur des femmes et des enfants, du secteur de la santé et des communautés 
touchées. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les délégués de leur appui, 
de leurs suggestions et de leurs observations, qui seront sérieusement prises en considération lors de la 
planification ultérieure du programme commun coparrainé. L'entreprise en est encore à ses débuts et des 
orientations continueront d'être nécessaires. 

Pour répondre aux délégués du Canada et de la Suède, il précise que la collaboration entre les 
institutions a donné de bons résultats. Le groupe de travail interinstitutions s'est réuni onze fois depuis 
mai 1993 pour préparer le rapport sur l'étude et dresser les plans du nouveau programme. Ses réunions 
ont été marquées par un esprit de partenariat et par la volonté de s'attaquer à la pandémie. Le Conseil 
d'administration de l'UNICEF et le Conseil exécutif de PUNESCO ont approuvé le principe de la 
participation de leur institution au programme. La Banque mondiale a fait part de son intention de se 
joindre au programme, tandis que les organes directeurs du PNUD et du FNUAP vont examiner sous peu 
la question de leur participation. Le Dr Merson pense qu'un rapport sera très probablement soumis au 
Conseil économique et social en juillet 1994 sous forme d'un plan de travail dans la perspective de la 
création du programme d'ici la fin de 1995. Il donnera certains des renseignements complémentaires sur 
le programme qu'ont demandés les délégués de l'Autriche, du Royaume-Uni et d'autres pays. Jusqu'au 
lancement du nouveau programme, les efforts seront maintenus au niveau d'engagement actuel. 
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Le Dr Merson comprend la prudence manifestée par les délégués de l'Australie, des Pays-Bas et 
d'autres pays concernant les premiers stades du programme et il veillera à préserver la cohérence des 
efforts des institutions. Le Secrétariat continue de travailler en liaison étroite avec le groupe spécial pour 
la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA créé par le comité de gestion du programme mondial afin 
de faire en sorte que les Etats Membres soient associés à rélaboration du programme. 

Le délégué du Brésil a parlé du rôle de la Banque mondiale qui appuie actuellement les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, essentiellement par rintermédiaire des prêts qu'elle accorde. Le 
programme coparrainé n'interférera en aucune manière dans les procédures administratives liées à ces 
prêts : c'était là chose entendue entre la Banque et les autres organismes coparrainants dès le début. 
Cependant, les cinq autres organismes coparrainants, dont POMS, souhaitaient vivement avoir la Banque 
mondiale à leurs côtés étant donné sa compétence et son influence dans divers domaines, y compris le 
secteur privé. La présence de la Banque mondiale parmi les institutions qui coparraineront le programme 
s'inscrit dans le partenariat qu'elle a instauré depuis longtemps avec FOMS et pourrait être très utile pour 
inciter les ministères des finances à fournir, au niveau national, les ressources nécessaires aux programmes 
de lutte contre le SIDA et à mener une action multisectorielle. 

Le Dr Merson assure le délégué de la République islamique d'Iran que, dans le cadre de l'étude, de 
nombreux exemples de coordination à l'intérieur du système des Nations Unies ont été étudiés, notamment 
au Département des Affaires humanitaires. Le Secrétaire général de l'ONU a été consulté; l，option 
proposée n，a rien à voir avec la structure de ce Département puisqu'une seule institution, POMS, est 
chargée d'administrer le programme. Il n'est pas envisagé de créer un nouvel organisme ni un nouveau 
département au sein du système des Nations Unies. La structure de direction envisagée est très semblable 
à celle des programmes spéciaux de l'OMS et, à son avis, les pays en développement seront représentés de 
façon équitable. 

De nombreux délégués ont insisté à juste titre sur le fait que le nouveau programme devait avant tout 
épauler les efforts nationaux; c'est en effet aux autorités nationales qu'il appartient en dernière analyse de 
coordonner l'ensemble de ces efforts, tandis que le programme doit renforcer la capacité d'action des 
autorités. Mais, tout comme dans le cadre du programme mondial actuel, les avis techniques et stratégiques 
devront être adaptés à la situation épidémiologique, sociale et culturelle de chaque pays. 

Le programme portera également sur les activités de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, qui sont désormais considérées presque partout comme une composante essentielle des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Nombre de délégués ont soulevé la question de la structure régionale du programme, sur laquelle 
se penchent actuellement le groupe de travail interinstitutions et le groupe de travail créé par le Directeur 
général. Les organismes coparrainants sont tous conscients de la nécessité de mettre en oeuvre des activités 
régionales et interpays，qui seront inscrites dans le programme et dans le budget correspondant. Les 
mécanismes régionaux de chacun des organismes coparrainants, y compris l'OMS, seront utilisés pour 
répondre aux besoins du programme. Le Dr Merson assure les délégués que la spécificité de chaque Région 
sera prise en compte. 

Quant au rôle des coordonnateurs résidents, il leur appartient d'assurer la coordination au niveau 
national, mais pas forcément de coordonner eux-mêmes. La décision de savoir qui présidera les "groupes 
thématiques" devra être prise dans chaque pays et non pas imposée par une structure mondiale ou 
régionale; selon le Dr Merson, cette fonction reviendra au représentant de l'OMS. Pour cette raison comme 
pour d'autres, le programme devrait renforcer le rôle des bureaux de pays de l'OMS à l'appui des efforts 
nationaux de lutte contre le SIDA. 

S'agissant du rôle des organisations non gouvernementales dans le programme, le Dr Merson informe 
le délégué de l'Australie que le groupe de travail interinstitutions étudie soigneusement la question et 
cherche un moyen d'associer ces organisations, peut-être aussi à la direction des activités. 

Tout sera fait pour réduire au minimum les coûts administratifs du programme, lesquels, selon lui, 
ne devraient pas être supérieurs aux dépenses actuelles des six organismes. Le rapport qui sera soumis à 
l'Assemblée de la Santé en 1995 donnera des renseignements sur le budget programme et les coûts, comme 
Га demandé le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

De l'avis du Dr Merson, le programme a toutes les chances d'être moins bureaucratique et moins 
centralisé parce que, au niveau mondial, il n'y aura qu'une seule instance chargée de donner des avis sur 
les stratégies, les moyens techniques et les grandes orientations et que, au niveau national, les groupes 
thématiques feront tout pour éviter les doubles emplois et utiliser plus efficacement les ressources. L'un 
des principaux objectifs est de mobiliser davantage de ressources pour faire face aux besoins des pays. Il 
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semble que le programme aura vraiment la possibilité de développer la base de ressources auprès des 
gouvernements, du secteur privé ainsi que d'autres organismes et institutions de financement. Le 
programme sera suivi de près, notamment à ses débuts, et PAssemblée de la Santé sera tenue pleinement 
informée. 

Le Dr Merson assure les délégués que FOMS et les ministères de la santé conserveront leur rôle 
essentiel dans la prévention du SIDA et les soins aux personnes touchées. Puisque c'est FOMS qui 
administrera le programme et que celui-ci renforcera les mécanismes nationaux de coordination déjà en 
place - lesquels sont présidés, dans bien des cas, par le ministère de la santé - il devrait renforcer le rôle 
des ministères de la santé en tant qu，"acteurs clés" dans la mise en place et la coordination de Faction 
nationale multisectorielle. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, le Dr Merson précise que l'appui financier et technique 
actuellement fourni aux ministères de la santé dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA 
sera maintenu dans le programme commun. L'OMS et les ministères de la santé doivent jouer le rôle 
essentiel qui est le leur dans le domaine de la santé, tout en travaillant en étroite collaboration avec leurs 
partenaires d'autres secteurs, dont l'engagement à part entière est nécessaire si Гоп veut s'attaquer aux 
nombreux aspects de la pandémie qui ont à voir avec le développement. 

Faire travailler ensemble six organismes des Nations Unies qui ont chacun leur spécificité, leurs 
méthodes de travail, leurs priorités et leurs avantages comparés reste bien sûr un formidable enjeu. Le 
Dr Merson est convaincu que le programme pourra offrir aux Etats Membres beaucoup plus que ce que 
leur apportent individuellement les six organismes et sera mieux à même de résoudre les problèmes 
évoqués par le délégué de la République-Unie de Tanzanie, tout comme les autres difficultés qu'il va 
certainement affronter dans les années à venir du fait de l'évolution de la pandémie. 

Le PRESIDENT pense exprimer le point de vue de toutes les personnes présentes en adressant à 
l'OMS et aux autres organismes tous ses voeux de succès pour la poursuite de l'élaboration du programme 
commun, qui ouvrira des perspectives nouvelles et renforcera l'aptitude des pays à combattre la pandémie 
de SIDA; un rapport sur les progrès réalisés sera soumis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

La séance est levée à 11 h 55. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994, 14 h 30 

Président : Dr F. CHAVEZ PEON (Mexique) 

1. REFORME BUDGETAIRE : Point 24 de l，ordre du jour (résolutions WHA46.35 et 
EB93.R13; document A47/17) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai 1993 la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.35 sur la réforme 
budgétaire, qui prie le Directeur général de faire rapport sur son application à la quatre-vingt-treizième 
session du Conseil exécutif, en janvier 1994，et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Conseil a reçu des rapports détaillés du Directeur général, selon la volonté de l'Assemblée de la Santé, 
et en particulier le texte des orientations données par le Directeur général à son personnel supérieur sur 
la façon de procéder à l'élaboration du projet de budget programme pour 1996-1997，ainsi que des rapports 
émanant du Comité du Programme du Conseil exécutif qui s'était également saisi de la question au cours 
de ses sessions de 1993. 

Dans le document А47/17，on trouve une indication du stade d'exécution de la résolution WHA46.35, 
ainsi que les références des rapports correspondants figurant dans le document ЕВ93/1994/REC/1. Le 
Comité du Programme a noté combien il est important de faire en sorte que les nouvelles dispositions aient 
des conséquences positives pour les activités de l'OMS au niveau des pays. La place encore plus grande 
accordée aux cibles nationales et régionales est particulièrement opportune, en ce sens qu'elle fait du 
document de budget programme un instrument plus efficace pour le processus d'évaluation. Le Comité du 
Programme a également pris note des quatre priorités mondiales fixées par le Directeur général pour la 
période biennale 1996-1997 : la santé humaine dans un environnement en évolution; une bonne 
alimentation et une bonne nutrition; la lutte intégrée contre la maladie dans le cadre des soins de santé 
globaux et du développement humain; et la diffusion d'informations à des fins de promotion et dans des 
buts éducatifs, gestionnaires et scientifiques. Bien entendu, ces priorités seront adaptées aux circonstances 
nationales et régionales. 

Dans l'ensemble, le Conseil est satisfait des progrès réalisés en matière de réforme budgétaire. 
Comme l'Assemblée de la Santé l'en a prié, le Conseil a également examiné la composition, le mandat et 
les fonctions d'un comité de l'administration，du budget et des finances, d'après les propositions faites par 
le Directeur général par l'intermédiaire du Comité du Programme. A l'issue de longs débats et après s'être 
livré à un examen général de tous ses organes subsidiaires, le Conseil a adopté la résolution EB93.R13 qui, 
entre autres, crée le nouveau Comité de l'Administration，du Budget et des Finances du Conseil exéciitif. 
Celui-ci aura notamment pour mission d'examiner le projet de budget programme ainsi que d'autres 
questions de caractère administratif. Le Conseil a rintention d'étudier, au cours de sa session qui suivra 
immédiatement la présente Assemblée de la Santé, l'harmonisation des tâches du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances avec celles de son nouveau Comité de Développement du 
Programme afin de faire en sorte qu'un juste équilibre soit préservé entre, d'une part, les questions 
administratives et financières et, d'autre part, les questions programmatiques. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se dit satisfait des progrès en matière de réforme budgétaire 
exposés dans le document A47/17, mais relève que l'on n'a que partiellement traité des questions dont la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a dressé la liste; il demande au Secrétariat de continuer 
à en tenir compte. Tous les Etats Membres souhaitent que les organes directeurs de FOMS parviennent 
à mieux traiter des questions budgétaires et financières. Globalement, ils consacrent de vastes sommes 
d'argent à des programmes financés tant par le budget ordinaire que par des fonds extrabudgétaires, et ils 
veulent avoir la certitude qu'ils pourront disposer d'informations exactes et qu'ils seront en mesure 
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d'exprimer convenablement leurs vues. A cet égard, on ne peut que déplorer la diffusion tardive du rapport 
financier et du rapport du Commissaire aux Comptes (document A47/19) qui doivent être étudiés au titre 
du point 26 de l'ordre du jour. Or ce document est compliqué et soulève de nombreux problèmes; M. Boyer 
lui-même ne Га reçu que le jour de son départ pour Genève, et l'on peut penser que de nombreux délégués 
ne sont même pas encore au courant de son existence. D'habitude, le rapport financier et le rapport du 
Commissaire aux Comptes sont toujours distribués après la session de janvier du Conseil exécutif; 
l'Assemblée de la Santé est la seule occasion qui s'offre à un organe directeur de pouvoir les examiner. Une 
distribution en temps voulu pour permettre aux délégués de prendre attentivement connaissance de ces 
documents a donc son importance. Il faut donc espérer que les délégués auront le temps de les examiner 
avant la discussion, et qu'à l，avenir le Secrétariat fera en sorte qu'ils soient distribués plus tôt, car c'est un 
aspect fondamental de la réforme budgétaire. 

En ce qui concerne les niveaux du budget, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA46.35, 
a fait part de l'intérêt qu'elle porte à la fixation des priorités. Pendant de nombreuses années, les 
délégations ont émis le souhait que les organes directeurs aient la possibilité de donner leur avis quand le 
Directeur général établit son budget pour l'exercice suivant. S'il doit y avoir une modification des priorités, 
il faut qu'un organe directeur au moins puisse se prononcer sur la question. Telle a été l，intention de la 
résolution EB79.R9, dans laquelle le Conseil exécutif, les comités régionaux et le Comité du Programme 
du Conseil exécutif ont été priés de s'intéresser de très près aux différents aspects de rélaboration du 
budget. En octobre 1993，le Directeur général a diffusé un document priant les Directeurs régionaux et les 
administrateurs de programme de mettre spécialement l，accent sur quatre domaines prioritaires dans 
rélaboration du prochain budget biennal. Toutefois, ni le Comité du Programme du Conseil, ni le Conseil 
au complet, ni aucun autre organe directeur ne s'est attaché à ces secteurs prioritaires. L'intention de la 
résolution EB79.R9 et la volonté de nombreux délégués qui ont traité de la question des priorités ont été 
de faire en sorte que les Etats Membres puissent participer au processus de fixation des priorités; aussi 
faut-il regretter qu'aucun organe directeur n'ait eu cette possibilité en ce qui concerne le budget 1996-1997. 
Il faut remédier à cet état de choses, car cela se situe dans le droit fil de l'esprit de réforme budgétaire que 
la précédente Assemblée de la Santé a souhaité instaurer. 

M. MILLER (Canada) félicite le Directeur général de l'effort considérable qui a été accompli en vue 
de refléter les buts de la résolution WHA46.35 dans le document CDG/93.1, "Procédure recommandée pour 
la préparation du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997",1 distribué aux membres du 
Comité du Programme et du Conseil exécutif, qui facilitera la fixation de cibles réalistes et mesurables 
conformément à chaque priorité sanitaire établie. M. Miller se réjouit par ailleurs de l'accent mis sur la 
description des mécanismes d'évaluation existants et sur la nécessité de présenter les informations sur le 
programme de manière à en faciliter l'évaluation future. Bien que le rapport à l'Assemblée de la Santé 
figurant dans le document A47/17 soit d'une concision admirable, il ne contient que peu de renseignements 
sur les progrès réalisés à ce jour et pourrait être déconcertant pour les délégués qui n'ont pas assisté à la 
réunion du Comité du Programme ou du Conseil. La délégation du Canada, avec celles de l'Allemagne, de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Chine, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Fédération de Russie, de Fidji, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Guyana, de la Hongrie, des 
Iles Salomon, de l'Irlande, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de 
Samoa, de la Suisse et de Vanuatu, a proposé un projet de résolution intitulé "Réforme budgétaire : Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances", premier de deux projets de résolution destinés à réaffirmer 
rengagement vis-à-vis d'une réforme budgétaire permanente; il est libellé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans l'application de 

la résolution WHA46.35 concernant la réforme budgétaire; 
Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par 

sa résolution EB93.R13, de créer un Comité de l，Administration, du Budget et des Finances pour 
aider le Conseil et, à travers lui, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions 
budgétaires; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 2, partie 3，appendice 2. 
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Notant que le Conseil fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les objectifs 
et les programmes de travail de son Comité de Г Administration, du Budget et des Finances; 

PRIE le Conseil exécutif : 
1. de prendre toutes les mesures voulues pour garantir refficacité du Comité de Г Administration, 
du Budget et des Finances en veillant à ce que ses membres aient les compétences requises dans les 
domaines administratif, budgétaire et financier et à ce qu'il dispose de suffisamment de temps lors 
de ses réunions pour remplir le rôle qui lui est confié; 
2. d'assigner au Comité les tâches précédemment confiées au Comité du Programme en vertu 
de la résolution EB79.R9; 
3. d'utiliser pleinement le Comité aux fins suivantes : 

1) aider le Directeur général dans ses efforts constants tendant à simplifier et à clarifier 
le processus de programmation-budgétisation; 
2) surveiller l'impact des mesures administratives et budgétaires introduites jusqu'ici sur 
l'établissement du budget programme pour l'exercice 1996-1997; 
3) recommander, le cas échéant, d'autres mesures pour améliorer refficacité du processus 
d'établissement du budget; 
4) conseiller les Etats Membres au sujet des incidences administratives, budgétaires et 
financières des projets de budgets programmes biennaux; 
5) conseiller l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet du processus de sélection et de 
désignation du Commissaire aux Comptes en 1995 et au sujet des désignations ultérieures; 

4. de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés. 

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Réforme budgétaire", est proposé par les délégations de 
l，AIlemagiie，de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Botswana, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, 
du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de Fidji, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la 
Hongrie, des Iles Salomon, de l'Irlande, de Pltalie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, de la Namibie, 
de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, de la 
République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Samoa, de 
la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède, de la Thaïlande, de Tonga, de Vanuatu et du Venezuela; il est 
libellé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.35 qui reflète les préoccupations des Etats Membres au sujet 

de la réforme budgétaire; 
Réitérant la demande adressée au Directeur général dans le dispositif de cette résolution; 
Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions 

intégralement et à temps; 
Considérant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif et son rapport à l'Assemblée 

de la Santé sur la réforme budgétaire, décrivant les mesures prises pour introduire des procédures 
budgétaires et comptables améliorées; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé pour simplifier et clarifier la présentation du budget, raccourcir le délai nécessaire à sa 
préparation et prendre en compte les normes comptables communes du système des Nations Unies; 

Reconnaissant que d'autres aspects de la résolution WHA46.35 n'ont pas encore été traités; 
PRIE le Directeur général : 

1. de poursuivre et d，accélérer l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures budgétaires et 
comptables améliorées : 

1) en déterminant les ressources nécessaires et en les réaffectant au besoin en fonction 
des priorités et des cibles à atteindre; 
2) en procédant à une évaluation régulière des progrès accomplis pour atteindre les cibles 
approuvées; 
3) en fournissant des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et en les comparant aux prévisions; 
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4) en prenant des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel, les 
dépenses connexes et toutes les autres dépenses de programme soit plus adéquat; 

2. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995, et 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans Papplication 
de la résolution WHA46.35 et de la présente résolution. 

Les projets de résolution prennent acte des mesures positives déjà prises en vue d'un budget plus 
simple et plus clair et d'une procédure budgétaire plus brève. Cependant, le fait de raccourcir de deux mois 
le délai nécessaire à la préparation du budget va bien en deçà de ce que souhaitaient certaines délégations. 
Certes, il faut un délai suffisant pour consulter les pays et soumettre les textes à l'examen des comités 
régionaux, mais le Secrétariat devrait étudier la possibilité de réexaminer le calendrier général des réunions 
des organes directeurs afin que le budget programme biennal puisse être adopté à une époque un peu plus 
proche du début de l'exercice biennal, en gardant présent à l'esprit le fait que d'autres organisations, à 
savoir l，UNESCO, la FAO, ГОМ1 et l'Organisation des Nations Unies elle-même, adoptent toutes leur 
budget programme en l'espace de deux mois. 

A la session du Conseil exécutif de janvier 1994，la discussion sur la réforme budgétaire a été centrée 
presque exclusivement sur la création d'un Comité de rAdministration, du Budget et des Finances. Pour 
garantir Pefficacité de ce Comité, il faut qu'il ait accès à des spécialistes des questions administratives, 
budgétaires et financières; les Etats siégeant au Conseil devraient donc y déléguer pour les représenter des 
fonctionnaires possédant les compétences appropriées. M. Miller estime que le mandat du Comité l'autorise 
à se pencher sur les questions relatives à l'administration du personnel, car elles ont des incidences 
importantes sur la gestion des ressources financières et sur le fonctionnement global de rOrganisation; il 
demande que cette interprétation soit clairement reflétée dans les rapports du Comité. 

Puisque l'examen de la réforme budgétaire par le Conseil n，a été centré que sur une seule question, 
il importe d'appeler de nouveau Fattention sur les éléments dont l'étude se poursuit et où il reste encore 
des progrès importants à réaliser : la détermination des ressources nécessaires et leur réaffectation pour 
atteindre les priorités et les cibles fixées; rétablissement d'un processus d'évaluation périodique des progrès 
enregistrés en vue d'atteindre les cibles convenues; enfin, les mesures de nature à réaliser un rapport plus 
approprié entre les dépenses de personnel et les dépenses apparentées et toutes les autres dépenses de 
programme. A plus long terme, il devrait être possible, sur la base de données claires, d'examiner la relation 
entre dépenses budgétaires et dépenses extrabudgétaires et les incidences que les activités extrabudgétaires 
peuvent avoir sur le budget ordinaire. 

Il n'aurait été ni raisonnable ni réaliste de s'attendre à ce que l'OMS parvienne à réaliser pleinement 
en l'espace d'une seule année une modification appréciable de la manière dont elle utilise son budget pour 
mettre en oeuvre ses priorités stratégiques; c'est pourquoi les auteurs des deux projets de résolution ont 
souhaité offrir des orientations au Directeur général dans les domaines auxquels, à leur avis, il devrait 
consacrer toute son attention au cours de l'année à venir. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), après avoir approuvé les 
mesures positives prises progressivement pour donner effet à la résolution WHA46.35, estime, comme le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, que, par souci de transparence budgétaire, il est indispensable que les 
délégations reçoivent la documentation pertinente avant de quitter leurs capitales respectives afin d'avoir 
suffisamment de temps pour prendre des décisions. Sa délégation n'a reçu le rapport financier et le rapport 
du Commissaire aux Comptes (document A47/19) qu'à son arrivée à Genève. 

Il se félicite que, dans son mémorandum adressé aux Directeurs régionaux,1 le Directeur général 
insiste sur la détermination des priorités et sur la possibilité de réduire ou de supprimer des programmes 
ou des activités qui ont cessé d'être utiles. Comme le reconnaît le mémorandum, le document du budget 
devrait comprendre un bref exposé qui donnerait une évaluation actualisée des activités passées et en cours. 
La notion de "plan à horizon mobile" qui offre une perspective à moyen terme s'étendant sur plusieurs 
exercices permettrait d'améliorer le processus d'évaluation. En outre, les renseignements qu'il est prévu 
d'inclure dans les documents du budget sur les activités financées par des ressources extrabudgétaires et, 
en particulier, sur la façon dont elles complètent les programmes financés au titre du budget ordinaire 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 2, partie 3，appendice 2. 
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devraient donner une idée beaucoup plus précise de cette répartition que par le passé puisque les seules 
informations dont on disposait alors concernaient le montant du financement extrabudgétaire dans son 
ensemble. 

L'instruction donnée aux Régions d'établir les propositions budgétaires pour 1996-1997 en se fondant 
sur les coûts en 1994-1995 a également été très bien accueillie. Cela devrait permettre de comparer 
aisément les activités passées et futures sans la distorsion que les augmentations de coût et les ajustements 
monétaires peuvent créer. Néanmoins, il ne faut pas croire que toutes les augmentations de coût nécessaires 
pour financer le niveau d'activité projeté pourront être absorbées; un rang de priorité des activités à 
l'intérieur des programmes est plus que jamais nécessaire, et il faut bien comprendre que dans les pays où 
l'inflation est particulièrement élevée il risque d'y avoir des réductions dans les activités programmatiques. 

Le document concernant le projet de budget pour 1996-1997 établi récemment par le Bureau régional 
de l'Europe, et à propos duquel les Etats Membres ont été consultés, a tenu compte de ces questions. Il 
est donc encourageant de voir que les avis émis par le Siège sont suivis d'effets. 

La délégation du Royaume-Uni figure parmi les coauteurs des deux projets de résolutions sur la 
réforme budgétaire dont la Commission est saisie. 

M. OKELY (Australie), se félicitant des progrès accomplis en matière de réforme budgétaire depuis 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, prie instamment le Directeur général de poursuivre 
avec célérité la réforme budgétaire et financière. Le projet de résolution intitulé "Réforme budgétaire" 
appelle l，attention à la fois sur les progrès qui ont été faits et sur ce qu'il reste à faire; à cet égard, 
M. Okely approuve les commentaires faits par les délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du 
Royaume-Uni. Plusieurs délégations ont manifesté un vif intérêt pour la question du processus de sélection 
et de désignation du Commissaire aux Comptes étant donné qu'il faut désigner un Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée de la Santé de 1995. Une explication détaillée de ce processus et du calendrier de 
sélection avait été annoncée; la délégation australienne se félicite de cette initiative et propose donc de 
supprimer le paragraphe 3.5) du projet de résolution relatif au Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances. 

Le Dr TAPA (Tonga) se déclare satisfait du travail accompli jusqu'ici pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA46.35 et approuve la résolution EB93.R13. Sa délégation souscrit dans l'ensemble au projet 
de résolution concernant le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, mais a certaines 
réserves à émettre en ce qui concerne les alinéas 4) et 5) du paragraphe 3. Il soutient la proposition faite 
par le délégué de l'Australie de supprimer le paragraphe 3.5) et demande qu'au paragraphe 3.4) les mots 
"les Etats Membres" soient remplacés par les mots "FAssemblée de la Santé", conformément à la définition 
des fonctions du Conseil exécutif aux termes de l'article 28 de la Constitution. 

M. AUGUSTSSON (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), apprécie les efforts qui ont été faits pour appliquer la résolution WHA46.35, mais 
considère que le rapport (document A47/17) n'est pas suffisamment précis sur un certain nombre de points. 

Premièrement, il s'inquiète de l'intégration et de la cohérence dans la planification stratégique 
globale et recommande fermement qu'avant rétablissement définitif du nouveau budget, on élabore plus 
avant le neuvième programme général de travail et des critères pour rétablissement des priorités 
stratégiques et financières. Deuxièmement, il faut mettre en place un mécanisme qui permette d'analyser 
de façon approfondie les priorités et qui tienne compte des conclusions des programmes de FOMS ainsi 
que de ses organes directeurs. L'établissement de priorités pose des problèmes pour plusieurs raisons; les 
activités de l'Organisation sont financées de façon prédominante par des ressources extrabudgétaires, et 
la coordination de ce financement est indispensable à l'harmonisation des priorités d'ensemble. 
Troisièmement, la transparence est indispensable dans la présentation du budget programme tout comme 
il est indispensable que celui-ci tienne compte des observations faites lors de Гехашеп final du budget. 
Quatrièmement, l'analyse du rapport entre la dotation en personnel et les dépenses administratives d'une 
part et les activités de l'autre est essentielle. Enfin, il convient d'étudier les conséquences de diverses 
modalités de réforme du budget; la question du raccourcissement des délais nécessaires à l'établissement 
du budget devrait être réexaminée. M. Augustsson espère que Гоп continuera à avancer dans le processus 
de réforme. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 171 

Le Dr DEVO (Togo) est surpris, malgré les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations, de la précipkation avec laquelle le nouveau Comité de FAdministration, du Budget et 
des Finances est invité à assumer certaines tâches. Depuis une douzaine d'années, l'Organisation a un 
budget de croissance zéro; un gros effort de rationalisation des allocations de ressources est nécessaire, et 
les réformes prendront effet principalement pendant Fexercice 1994-1995. Dans un climat de suspicion, une 
gestion financière prudente s'impose; il faut laisser le temps au nouveau Comité d'apprécier la situation 
avant d'appliquer les mesures de réforme budgétaire. C'est pourquoi la délégation togolaise préférerait que 
le rapport sur les activités du Comité en question soit examiné par la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé plutôt que par la Quarante-Huitième. 

Par ailleurs, il serait utile aussi bien au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée de la Santé d'avoir des 
informations claires sur la procédure de désignation du Commissaire aux Comptes. 

Tout en appréciant les dispositions du projet de résolution relatif au Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, le Dr Devo propose, à l'instar des délégués qui Font précédé, de supprimer le 
paragraphe 3.5) à ce stade du processus de réforme budgétaire; dans la même perspective, il estime qu'au 
paragraphe 3.4) le Conseil exécutif devrait être prié "d'informer" les Etats Membres plutôt que de les 
"conseiller" avant FAssemblée de la Santé chargée d'examiner cette question. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande) se félicite des premières mesures prises pour appliquer la réforme 
budgétaire. Dans son pays, une série de réformes exécutées récemment allaient dans le sens de la 
transparence dans l'emploi des deniers publics. Il souhaiterait voir adopter cette notion à l'OMS. La 
présentation du budget dans les délais requis et de manière claire est essentielle pour l'Organisation, et il 
soutient les deux projets de résolution sur la réforme budgétaire. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) juge la résolution WHA46.35 très importante pour toutes 
les activités de POrganisation. Il se félicite donc du travail utile fait par le Directeur général pour en 
appliquer les dispositions. Dans la nouvelle présentation du budget programme qui est proposée, la 
description des programmes rend la consultation plus claire et plus aisée. L'information concernant les 
nouveaux programmes, par exemple sur la qualité des soins médicaux et les opérations humanitaires, est 
intéressante et à jour. 

Il félicite le Directeur général de son intention de poursuivre en 1996-1997 la politique de croissance 
zéro du budget ordinaire en termes réels, et de rechercher des possibilités d'accroître le financement des 
programmes hautement prioritaires. Il n'en reste pas moins qu，Ü faut davantage de renseignements sur la 
recherche d'un rapport plus rationnel et plus efficace entre les dépenses en personnel et les autres dépenses 
programmatiques. Une solution satisfaisante de ce problème permettrait d'accroître considérablement 
refficacité de l'action de l，Organisation à un moment où ses ressources sont limitées. 

M. NASSER! (République islamique d'Iran), constatant que les deux projets de résolution dont est 
saisie la Commission portent sur la même question, propose que leurs auteurs envisagent de les réunir afin 
d'en simplifier Гехашеп et de gagner du temps. Il soutient d'une manière générale le contenu des deux 
textes tout en étant favorable à la suppression du paragraphe 3.5) du projet de résolution relatif au Comité 
de rAdministration, du Budget et des Finances étant donné que l'Assemblée de la Santé n'a pas besoin de 
conseils pour la désignation du Commissaire aux Comptes. 

Le Professeur DAI Zhicheng (Chine) se félicite des progrès réalisés en application de la résolution 
WHA46.35. Les réformes budgétaires, y compris la création du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, sont importantes, tant pour préserver les priorités du programme que pour en améliorer la 
mise en oeuvre. Elles devraient aussi avoir un effet positif sur la coopération technique avec les Etats 
Membres. Il espère donc que le processus de réforme pourra se poursuivre sans problème. Il souligne que 
la définition des stratégies et priorités financières est un maillon important de la chaîne; le Conseil exécutif 
devrait veiller à maintenir un équilibre approprié entre priorités financières et priorités programmatiques. 
Ensuite, la compréhension et les communications entre les services chargés du budget et des finances et 
les services chargés des programmes devraient être renforcées pendant l'élaboration et l'exécution des 
programmes. Enfin, l'étude du rapport entre les dépenses en personnel et autres dépenses programmatiques 
doit être poursuivie dans le sens d'une plus grande rationalisation; il faut également utiliser les ressources 
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humaines de façon plus judicieuse afin de pouvoir accroître l'allocation de ressources aux activités 
programmatiques. 

M. CHAUDHURI (Inde), se félicitant des mesures prises pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA46.35, constate que des progrès considérables ont été faits et espère qu'ils se poursuivront. Comme 
sa délégation Pavait indiqué à la dernière Assemblée de la Santé, elle ne soutiendra aucune tentative visant 
à restreindre le mandat du Conseil exécutif par la création du Comité de PAdministration, du Budget et 
des Finances; destiné à aider le Conseil, le Comité devrait avoir un rôle consultatif. L'inclusion de questions 
relatives au personnel dans le mandat du Comité diluerait ses responsabilités en matière de réformes 
budgétaires. 

En ce qui concerne le projet de résolution relatif au Comité de rAdministration, du Budget et des 
Finances, M. Chaudhuri estime qu'il faudrait en préciser certains aspects; il ne comprend pas le choix de 
l'expression "d，utiliser pleinement" au paragraphe 3，et propose de la remplacer par l'expression "de 
s'assurer, selon les besoins, le concours de". Ù appuie la proposition visant à supprimer le paragraphe 3.5) 
de cette résolution. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Secrétariat d'avoir promptement donné suite à la résolution 
WHA46.35. Le rapport du Directeur général (document A47/17) ne permet toutefois pas au lecteur de 
juger exactement des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution, surtout s'il n'est pas membre 
du Comité du Programme, comme Га justement dit un intervenant précédent. La concision est certes 
louable, mais il ne faut pas omettre des informations essentielles sur la base desquelles les Etats Membres 
peuvent participer au débat. 

En ce qui concerne les projets de résolutions dont est saisie la Commission, le Dr Dlamini pense, 
elle aussi, qu'une seule résolution rendrait rargumentation plus convaincante; elle s'associe aux intervenants 
précédents qui ont recommandé de supprimer le paragraphe 3.5) du projet de résolution relatif au Comité 
de PAdministration, du Budget et des Finances. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) se félicite des progrès réalisés dans l'application de la 
résolution WHA46.35. Il est en faveur de la suppression du paragraphe 3.5) du projet de résolution, comme 
Га proposé la délégation australienne. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) se félicite de la création du Comité de 
rAdministration, du Budget et des Finances ainsi que des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA46.35. Tout en appuyant le projet de résolution relatif au Comité, il propose que, dans la 
version française, le mot "voulu", au paragraphe 1，soit remplacé par "nécessaire" dans un souci 
d'harmonisation avec les textes anglais et espagnol. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux questions soulevées par des 
délégués, que l'Assemblée de la Santé a lieu relativement tôt durant la période biennale par rapport aux 
réunions des organes directeurs d'autres organismes des Nations Unies, de sorte qu'il se pose souvent des 
problèmes concernant la date de présentation des comptes. D'énormes efforts sont faits pour présenter les 
comptes à temps. Dans le cas présent, des difficultés spéciales se sont posées au sujet du Bureau régional 
de l'Afrique, mais l'on continuera à faire le maximum pour présenter les comptes en temps voulu. 

Quant aux moyens de donner assez tôt aux Etats Membres la possibilité de faire connaître leurs vues 
sur la planification du budget, les orientations écrites du Directeur général, Гап dernier, ont été soumises 
au Comité du Programme pour lui donner cette possibilité. 

Dans le projet de résolution relatif au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le 
Conseil exécutif est prié d'assigner au Comité les tâches précédemment confiées au Comité du Programme, 
en vertu de la résolution EB79.R9; le Comité du Programme était chargé de tâches à la fois administratives 
et programmatiques. Lorsque le Conseil exécutif examinera cette question, il faudra d'une part qu'il 
examine la question de l'équilibre entre les tâches confiées au nouveau Comité de l'Administration，du 
Budget et des Finances, et, de l'autre, celles du nouveau Comité de Développement du Programme. Il est 
important que ce soit le second et non pas le premier qui s'occupe des aspects programmatiques. 

Le délégué du Canada a demandé si le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
examinerait les questions relatives à radministration du personnel : ce Comité examinera toutes les 
questions de personnel, telles que les barèmes de traitements du personnel de la catégorie professionnelle, 
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que le Conseil plénier étudie. I l n'est pas prévu que le Comité de rAdministrat ion, du Budget et des 
Finances intervienne dans d'autres domaines comme celui de la gestion du personnel, qui est la prérogative 
du Directeur général. 

En ce qui concerne la suppression du paragraphe 3.5) relatif à la désignation du Commissaires aux 
Comptes, M. A i tken rappelle que la dernière fois que l'Assemblée de la Santé a examiné cette question, 
i l a été proposé de donner à un plus grand nombre d'Etats Membres la possibilité de manifester leur intérêt 
pour la soumission d'une candidature. La plupart des institutions du système des Nations Unies ont adopté 
une approche plus ouverte, et M. A i t ken s'est engagé à ce que l 'OMS fasse de même. Tous les plans ont 
été établis sur la base de l'hypothèse que l'Assemblée de la Santé se prononcerait dans ce sens. La 
démarche envisagée est la suivante : en jui l let 1994，tous les Etats Membres qui le souhaitent seront invités 
à soumettre une candidature assortie de détails sur la façon dont le candidat a r in tent ion de s'acquitter de 
ses tâches de Commissaire aux Comptes de l，OMS. Les candidatures pourront être présentées pendant une 
période de six mois. A u bout de ces six mois, l 'on rassemblera toutes les candidatures dans un seul 
document en février 1995 pour présentation à l'Assemblée de la Santé. I l n'y aura n i liste de candidats 
sélectionnés n i recommandations; i l appartiendra à l'Assemblée de se prononcer en mai 1995. 

En ce qui concerne la proposit ion du délégué de Tonga concernant le paragraphe 3.4), les mots "les 
Etats Membres" pourraient être remplacés par "le Conseil exécutif'. 

S'agissant de la fusion en un texte des deux projets de résolution, proposée par les délégués de la 
République islamique d'Iran et du Swaziland, M . A i t ken fait remarquer qu'on ne dispose que de peu de 
temps et que, si les résolutions étaient adoptées dans Paprès-midi, cela facil iterait les choses. 

Quant à la question de l'analyse du rapport entre la dotat ion en personnel et les dépenses 
administratives d'une part et les activités dans le budget programme d'autre part, i l confirme que le sujet 
sera étudié. I l ne faut pas oublier qu' i l n，y a pas de rapport idéal entre personnel et activités pour 
l'ensemble du budget. Certains programmes ont besoin de personnel qu i donne des avis, tandis que dans 
d'autres i l est préférable de se concentrer sur les activités. Dans le nouveau budget programme, cette 
répart i t ion apparaîtra plus clairement. 

La version française du projet de résolution relatif au Comité de l 'Administrat ion, du Budget et des 
Finances sera amendée suite à la proposit ion du délégué du Maroc af in d'harmoniser le texte français avec 
les textes anglais et espagnol. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général), répondant à la question soulevée à 
propos des priorités et de l'évaluation, précise que des priorités ont été définies dans les lignes directrices 
revues par le Comité du Programme et examinées par le Conseil exécutif. Les priorités pour les années à 
venir seront suivies de près et les activités correspondantes évaluées soigneusement en vue de déterminer 
celles qui seront poursuivies. Le budget est à la fois un mécanisme de contrôle financier et un out i l de 
communication; aussi la rétroinformation en provenance des Etats Membres de l 'Organisation sur le projet 
de budget programme est-elle essentielle. Une nouvelle approche de la présentation du budget programme 
a ainsi été mise au point : après avoir été soumis sous forme de projet au Conseil exécutif en janvier 1995 
et à l'Assemblée de la Santé qui suivra, le budget une fois approuvé sera modif ié compte tenu des débats 
et impr imé sous sa forme définitive un peu plus tard, en jui l let ou en août 1995. 

Le PRESIDENT invite les délégués à approuver les deux projets de résolution dont la Commission 
est saisie. I l croit comprendre que les délégués du Swaziland et de la République islamique d' I ran ont 
accepté que les deux résolutions soient approuvées séparément et non pas fusionnées en un texte, comme 
ils rayaient proposé auparavant. 

Le D r D L A M I N I (Swaziland) confirme cet accord, à savoir que les deux projets de résolution 
devraient être approuvés séparément, pour gagner du temps; elle propose qu'à l'avenir on envisage de 
regrouper des résolutions de nature similaire. La délégation du Swaziland désire se porter coauteur des 
deux projets de résolution. 

M . NASSERI (République islamique d'Iran), tout en estimant qu' i l aurait été préférable d'avoir une 
seule résolution sur le sujet - ce qui aurait été possible si les deux délégations principalement concernées 
avaient collaboré plus tôt - , comprend que la fusion des deux textes aurait demandé beaucoup de travail 
de rédaction. I l confirme donc son accord à Гехашеп séparé des deux projets de résolution. 
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Le P R E S I D E N T invite la Commission à approuver le projet de résolution intitulé "Réforme 
budgétaire : Comité de l 'Administration，du Budget et des Finances". Deux amendements au projet de 
résolution ont été proposés : le premier concerne le paragraphe 3.4) où les mots ”conseiller les Etats 
Membres" devraient être remplacés par ”conseiller le Conseil exécutif'. Le deuxième consiste à supprimer 
la total i té du paragraphe 3.5). 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique), se référant aux réponses données auparavant, dit qu' i l faut 
se concentrer sur les priorités. Or les réponses aux questions relatives à l'agencement des priorités ne 
varient pas depuis dix ans. Les Etats Membres ont beaucoup de mal à être directement associés à 
l'établissement des priorités; la hiérarchie de décision comprend de multiples échelons, notamment les 
bureaux régionaux, les bureaux de pays, le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Comité du 
Programme. Toutefois, si l 'on est vraiment résolu à ce que les Etats Membres soient associés plus 
directement à rétablissement des priorités, l 'on peut trouver les moyens de le faire. De plus, le Comité du 
Programme, lor^ de sa réunion de Fété 1993，ne s'est pas penché sur les priorités au sens généralement 
donné à ce terme, mais sur les orientations du budget. Comme i l ressort du rapport du Comité du 
Programme, raccord n，a pas pu se faire sur les priorités. Dans le budget programme de l 'OMS, chaque 
programme a ses partisans, et i l est très diff ici le pour l 'Organisation et pour ses Etats Membres de décider 
des éléments du programme à supprimer et des éléments à développer. Or l 'on ne saurait se soustraire à 
cette tâche. Le Directeur général a une perspective idéale du budget d'ensemble de l 'OMS; i l sait quels sont 
les programmes qui peuvent être sacrifiés, ceux qui peuvent faire l 'objet de coupes claires et ceux qui 
doivent être renforcés; i l peut donc soumettre aux organes directeurs des propositions pour qu'elles puissent 
être débattues. Des réductions en pourcentage sont souvent opérées dans tout le programme, quelles que 
soient les priorités. M . Boyer demande donc instamment au Directeur général et aux organes directeurs 
d'aider les Etats Membres à trouver l，équilibre entre la nécessité de réduire le budget et la nécessité de 
respecter les priorités. Avec la détermination et l'énergie voulues, i l est possible d'arriver à des compromis 
acceptables. 

Plusieurs pays ont maintenant fait savoir qu'ils désiraient présenter un candidat au poste de 
Commissaire aux Comptes. Or, bien que l，on ait déclaré que la sélection se ferait dans un esprit 
d'ouverture, M . Boyer prévoit des difficultés. Par exemple, les candidatures et la documentation concernant 
les qualifications de chaque candidat devront être distribuées à environ 190 pays, et i l faudra établir une 
liste des candidats sélectionnés. De plus, le Commissaire aux Comptes accomplit une fonction vitale pour 
rOrganisation, et i l est essentiel de faire en sorte que la désignation du t i tulaire ne soit pas influencée par 
des considérations d'ordre pol i t ique. M. Boyer accepterait la suppression du paragraphe 3.5) du projet de 
résolution, mais souhaite que son inquiétude soit consignée au procès-verbal. 

Le D r C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général) précise, pour répondre aux 
préoccupations concernant les priori tés du budget programme, que la marche à suivre pour 1996-1997 est 
différente de celle des années précédentes, mais que le cadre général pour la f ixation des priorités a été 
esquissé par le Directeur général dans son allocution l iminaire à la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
et lorsqu' i l a préparé les lignes directrices du budget programme en septembre 1993. Le cadre général 
repose sur le neuvième programme général de travail. Or, dans ce cadre, i l y a deux démarches très 
différentes : Гипе pour les fonds dépensés par FOMS dans les Etats Membres et dans les Régions, l 'autre 
pour les dépenses faites au niveau mondial. Dans le premier cas, les priorités sont fixées en consultation 
avec les Etats Membres et les bureaux régionaux par r intermédiaire des représentants de l 'OMS; elles 
correspondent aux polit iques établies en matière d'élaboration de budget programme pour les budgets 
programmes régionaux qui évoluent pour s'adapter aux nouvelles approches. A u niveau mondial, le 
Directeur général, assisté des Sous-Directeurs généraux, a fait exactement ce que vient de préconiser le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le D r Chollat-Traquet souligne que le Directeur général s'est 
concentré sur les activités - et non sur les programmes 一 qui étaient devenues obsolètes. D'éventuels 
regroupements d'activités et suppressions de programmes ont également été envisagés, ce qui permettrait 
d'économiser des postes et des fonds. De nouveaux programmes ont été créés ou développés, lorsque 
nécessaire, par exemple pour l 'aide humanitaire qui était auparavant une petite série d'activités mais qui 
a maintenant pris les dimensions d'un véritable programme. Le Directeur général a procédé à de larges 
consultations concernant les prior i tés et a décidé de développer certains programmes et d'en réduire 
d'autres substantiellement. Une présentation très originale du budget programme, où les priorités 
essentielles seront soulignées dans l ' introduct ion de chaque chapitre, est en cours d'élaboration. 
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Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver le projet de résolution sur la réforme 
budgétaire. Les délégations des pays ci-après ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution : Espagne, République islamique d'Iran, Lituanie, Malawi, Nigéria, Qatar, République de Corée, 
Suède, Suisse, Swaziland et Tunisie. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU 
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16, WHA46.21 et EB93.R1; documents A47/16, A47/33 et 
A47/INF.DOC./6) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux : Comité de Développement du Programme"; i l note que les délégations 
du Guyana, d'Israël, du Malawi, du Swaziland, de la République arabe syrienne, de la République-Unie de 
Tanzanie, du Togo et des Tonga souhaitent figurer parmi les auteurs. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) dit que la formule "en particulier dans les plus démunis" 
au dernier alinéa du préambule peut avoir plusieurs significations; i l propose de la remplacer par "en 
particulier dans les pays en développement". 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer qu'à la deuxième séance de la Commission, deux amendements 
au projet de résolution avaient été proposés. A u dernier alinéa du préambule, i l convient d'ajouter le terme 
"de fond" après "réforme" et d'amender le paragraphe 3.1) du dispositif comme suit : "de poursuivre le 
processus de réforme". 

Le projet de résolution，ainsi amendé, est approuvé.3 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Adaptation de 
FOMS aux changements mondiaux : directives concernant les relations contractuelles et l 'emploi de 
membres du Conseil exécutif et de leurs suppléants et conseillers par l'Organisation mondiale de la Santé", 
proposé par les délégations de l'Allemagne, de l'Australie, du Brésil, du Canada, du Danemark, des 
Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Ghana, de l'Islande, de la Lituanie, de la Norvège, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Suède et du Zimbabwe; la délégation des Pays-Bas souhaite également être citée 
comme auteur. Le projet de résolution se lit de la manière suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.21 dans laquelle le Directeur général était prié de fixer une 

politique concernant les relations contractuelles et l'engagement de membres du Conseil exécutif et 
de leurs suppléants et conseillers à l'Organisation, et d'appliquer cette politique; 

Notant que le Directeur général a élaboré une telle politique et Га soumise pour examen au 
Conseil exécutif dans le document EB93/12; 

Remerciant sincèrement le Directeur général d'avoir accédé à la demande de l'Assemblée et 
donné effet aux directives exposées dans l'annexe 1 du document A47/33; 

1
 Ce projet de résolution 

adopté sous la cote WHA47.7. 

2 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA47.8. 

3 Ce projet de résolution 

adopté sous la cote WHA47.6. 

a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 
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Préoccupée cependant par le fait qu'un paragraphe du texte in i t ia l des directives du Directeur 
général a été supprimé à la suite des consultations avec le Conseil exécutif; 

P R I E le Directeur général de réinsérer dans les directives f igurant à l'annexe 1 du document 
A47/33, avec effet à la date d'adopt ion de la présente résolution, le texte du paragraphe 10 de sa 
proposi t ion init iale, rédigé comme suit : 

10. Toutes les dispositions qui précèdent s'appliqueront également aux anciens membres du 
Conseil exécutif ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers pendant une période d'un an après 
l'expiration de leur mandat au Conseil 

L e D r T A P A (Tonga) précise qu' i l soutient sans réserve les directives figurant à l'annexe 1 du 
document A47/33, élaborées à la suite de consultations entre le Directeur général et le Conseil exécutif. 
Ce dernier est un organe collégial dont Fintégrité et la crédibil ité devraient inspirer Pestime de tous les 
Etats Membres, et en part icul ier de ceux qui ont été élus par l'Assemblée de la Santé pour en désigner les 
membres. Les directives en question devraient s'appliquer aux membres du Conseil exécutif, à leurs 
suppléants et conseillers uniquement pendant la durée de leur mandat, et prendre f in à l 'expirat ion de ce 
mandat au l ieu d'être appliquées pendant une période supplémentaire d'un an. I l ne peut souscrire au 
pro je t de résolution. 

L e D r D L A M I N I (Swaziland) approuve les directives jusqu'au paragraphe 5，mais s'oppose à ce que 
l ' O M S ne puisse passer aucun accord contractuel avec les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
ou conseillers pendant une pér iode d 'un an après expiration de leur mandat. El le ne peut accepter le projet 
de résolution. 

M . NASSER! (Républ ique islamique d' I ran) ne vcût pas pourquoi l 'OMS ne pourrai t pas recruter 
d'anciens membres du Conseil, étant donné qu'ils peuvent rendre de précieux services à l 'Organisation. I l 
s'oppose au projet de résolution. 

L e D r O K W A R E (Ouganda) estime cette résolution superflue puisque l 'OMS a parfaitement 
fonct ionné sans elle durant 48 ans, et ne comprend pas pourquoi elle s'impose aujourd'hui. Le projet de 
résolut ion répond à un mo t i f pol i t ique et met en doute l ' intégrité. I I aura pour effet d'empêcher des 
personnes compétentes ayant une bonne connaissance de l 'Organisation d 'of f r i r leurs services à Favenir. 
D e plus, i l juge inéquitable de considérer en bloc les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers : 
certains conseillers ne part icipent pas à l'Assemblée mondiale; d'autres relèvent de ministères qui 
s'occupent de tout autre chose que de questions de santé. Le projet de résolution aborde le problème sous 
un angle trop étroi t et laisse de côté certains aspects importants. I l aurait préféré que l 'on confie la question 
à u n comité d'enquête. I l est risqué de n'agir que sur les recommandations du Commissaire aux Comptes, 
dont les responsabilités ont été accrues jusqu'à égaler celles du Conseil exécutif lui-même. Le rôle et les 
fonct ions du Commissaire aux Comptes doivent être définis avec la plus grande clarté. Bien qu' i l approuve 
la recommandat ion du Conseil telle qu'elle f igure à l'annexe 1 du document A47/33, la délégation 
ougandaise ne peut souscrire au projet de résolution. 

M . A D A M (Seychelles) s'oppose au projet de résolution. D serait regrettable de laisser entendre qu' i l 
existe u n complet désaccord sur ce sujet entre certains pays qui défendent Pintégrité et la transparence et 
d'autres qu i n'attachent pas la même valeur à ces principes. E n réalité, toutes les délégations adhèrent à 
ces principes. I l appelle à la transparence, et estime qu'un moratoire d'un an précédant l'engagement dans 
certaines organisations ou entreprises se just i f ie parfaitement dans certains cas. D'autres facteurs, 
cependant, sont en j eu : recrutement des personnes les plus qualifiées, entière part ic ipat ion de tous les 
Etats Membres aux travaux de l 'OMS et plus grande part icipat ion des pays en développement si POMS veut 
aider ces pays et ces peuples, surtout les plus démunis. De plus, les pays en développement, et surtout les 
plus petits, n'ont que peu de ressources humaines et d'experts à mettre au service de l 'OMS. I l n'est donc 
pas rare que ces pays nomment les quelques experts dont ils disposent au Conseil exécutif. I l arrive 
également que ces experts soient les plus qualifiés et peut-être les seuls disponibles pour rempl i r les 
fonct ions de consultants temporaires de l 'OMS. C'est peut-être l'expérience acquise en tant que membre 
du Consei l qu i rend apte à contr ibuer aux travaux de l 'OMS en tant que consultant. M . A d a m doute donc 
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que la seule action proposée dans le projet de résolution revête une importance capitale au point de 
prévaloir sur ces autres principes. 

Le D r STAMPS (Zimbabwe) dit que sa délégation souhaite retirer son soutien au projet de 
résolution examiné, qu'elle appuyait à l 'origine parce qu' i l visait à garantir la transparence et une gestion 
saine, et levait tout doute sur la probité des personnes engagées après avoir siégé au Conseil exécutif. El le 
considère maintenant que la portée du projet de résolution est trop vaste compte tenu des changements 
d'effectifs liés aux activités qui découleront des changements mondiaux, et de Pimpossibilité de déterminer 
par un décret l 'aptitude de certains candidats à certaines tâches. Si elle était appliquée, la résolution ne 
serait pas tant préjudiciable aux petits pays qu'à l 'OMS elle-même, si celle-ci veut s'assurer les services de 
personnes hautement qualifiées. La résolution est également inéquitable en ce que certains anciens 
employés de l 'OMS ne sont pas visés par les restrictions en question. En outre, elle pourrait priver le 
monde développé des services d'experts de petits pays dont i l a grand besoin. 

M. O K E L Y (Australie) observe qu'au cours du débat on a fait un ample usage des mots "principe" 
et "intégrité" pour justifier les changements proposés. L 'OMS ne devrait assurément pas craindre de traiter 
ouvertement et efficacement des questions de responsabilité et de transparence, dans le plus large contexte 
de radaptation de rOrganisation aux changements mondiaux. C'est Pintérêt des personnes servant au 
Conseil, et de leurs pays, de pouvoir démontrer de façon concluante que le fait d'être membre du Conseil 
n'entraîne absolument aucun conflit d'intérêts. I l est, en outre, beaucoup plus important que Pintégrité du 
Conseil lui-même, et donc de rOrganisation, soit complètement protégée. L' idée que le monde se fera de 
l 'OMS dépendra de plus en plus de la manière dont on verra rOrganisation prête à traiter de questions 
telles que celles des principes et de Fintégrité. Aussi, la délégation australienne appuie-t-elle l 'approche 
adoptée dans le projet de résolution, tout en estimant que la question de la déclaration à faire par les 
membres du Conseil à l 'OMS au sujet de leurs intérêts n'a pas encore été réglée de façon adéquate. 

Le Professeur F I K R I B E N B R A H I M (Maroc) dit qu' i l n'est pas nécessaire de réaff irmer le principe 
énoncé au paragraphe 1 de l'annexe 1 du document A47/33 puisqu'i l est évident qu'on ne peut pas être en 
même temps membre du personnel de FOMS et membre, suppléant ou conseiller du Conseil exécutif. I l 
n'approuve pas la réinsertion du paragraphe 10 parce qu' i l soulève une question de crédibilité et de 
confiance concernant les membres sortants du Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers，et parce qu' i l 
aurait pour effet de priver les pays en développement d'un potentiel d'expertise. 

M . B O N N E V I L L E (France) précise que la délégation française souhaite figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution sous sa forme initiale. 

Selon le D r B A A T H (République arabe syrienne), i l ne faut pas oublier que les membres du Conseil 
exécutif, bien qu'exerçant leurs fonctions à t i tre personnel, ont été néanmoins désignés par leur pays 
respectif. Le projet de résolution met en doute non seulement l ' intégrité des membres du Conseil, mais 
aussi la sagesse des pays qui les ont désignés. D'une part elle est injuste, d'autre part elle pourrait avoir 
pour effet d'empêcher des personnes compétentes de devenir membre du Conseil, avec un résultat négatif 
sur les travaux de celui-ci. Sa délégation s'oppose par conséquent au projet de résolution. 

Pour M m e O L L I L A (Finlande), i l est d'une importance vitale que les méthodes de travail d'une 
organisation comme l 'OMS soient fondées sur des principes valables. U n moratoire d'un an sur l 'emploi 
des membres du Conseil renforcerait les méthodes de travail de celui-ci, ainsi que celles de POMS en 
général. Ce moratoire devrait être considéré comme une amélioration permettant à POrganisation de mieux 
s'ajuster aux changements mondiaux, et non comme un doute soulevé au sujet de r intégri té des membres 
du Conseil. I l n，y a aucune raison de lier la question du travail des membres du Conseil à celle du 
recrutement du personnel de l'Organisation, par exemple. Aussi, la délégation finlandaise figure-t-elle pàrmi 
les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur M T U L I A (République-Unie de Tanzanie) rappelle la déclaration sans équivoque du 
Directeur général selon laquelle le moment est venu d'envisager de changer une situation qui fait que 70 % 
du personnel de POMS est recruté dans les pays développés; or le projet de résolution présenté à la 
Commission aurait pour effet d' interdire aux pays en développement, comme le sien, de concourir pour 
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l 'obtention de postes. A sa connaissance, i l n'y a eu jusqu'ici aucun manque de transparence concernant 
l 'attr ibut ion de contrats, n i aucune malversation d'aucune sorte. Le projet de résolution est biaisé, i l ne peut 
pas l'appuyer. 

Le D r S H R E S T H A (Népal) s'oppose au projet de résolution puisqu'i l ne voit pas de raison pour que 
les membres du Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers soient pénalisés même après avoir cessé d'en 
faire partie. 

Le D r D E V O (Togo) dit qu'après la publication du rapport du Commissaire aux Comptes i l a 
entendu diverses argumentations qui paraissent mettre en doute la dignité, l ' intégrité et la compétence des 
membres du Conseil. Selon lui, le projet de résolution n'est pas opportun et aurait pour effet de détruire 
la confiance mutuelle nécessaire entre personnes travaillant ensemble dans la même organisation. Cela 
étant, i l ne voit pas clairement ce que Гоп recherche en reprenant le paragraphe 10 de la proposition 
initiale. Les conflits d'intérêts sont-ü de nature à faire déprécier la qualité du travail accompli par les 
membres ou les anciens membres du Conseil ？ Sa délégation s'oppose à la résolution, et préfère que Гоп 
conserve le texte des directives tel qu' i l f igure à l'annexe 1 du document A47/33. 

Pour M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique), la Commission n，aurait pas dû s'étonner de voir poser 
la question actuellement examinée. En conclusion de son rapport, le Commissaire aux Comptes a signalé 
que l 'octroi de contrats à des personnes membres du Conseil a entraîné un risque continu de conflit 
d'intérêts. Manifestement, le Directeur général a fait sienne cette conclusion, proposant au Conseil les 
directives qui, à l 'origine, comprenaient le paragraphe 10. 

Le projet de résolution ne cherche pas à mettre en doute Fintégrité des pays habilités à désigner les 
membres du Conseil, et elle n' interdit pas non plus rengagement de membres du personnel originaires de 
pays en développement et elle ne prive POMS d'aucun potentiel d'expertise appréciable; i l ne faut pas non 
plus la voir comme une sanction ou une violat ion des droits de l'homme. A u total, 31 pays sont membres 
du Conseil, et un tiers d'entre eux sont remplacés annuellement. La disposition proposée aurait pour effet 
que, si les conseillers sont pris en compte, un maximum de 30 personnes pourraient être interdites d'emploi 
à l 'OMS pour une période d'un an. 

Une attente d'un an n'est pas, pour l，OMS，un prix excessif à payer pour rendre manifeste que son 
travail est exécuté avec intégrité, et les personnes concernées peuvent se permettre d'attendre un an avant 
d'être engagées. La disposition en cause est en harmonie avec les règles relatives aux conflits d'intérêts 
appliquées dans bien des pays; si le projet de résolution n'est pas adopté, l'image de marque de l 'OMS en 
souffrira. 

Le Professeur B E R T A N (Turquie) est certaine que l 'OMS appliquera toutes les mesures nécessaires, 
y compris à ses propres organes administratifs, pour protéger sa dignité et celle de ses Etats Membres. Elle 
espère que le projet de résolution sera ret i ré et que l'Assemblée de la Santé pourra, comme d'habitude, 
parvenir à une conclusion par consensus. 

Pour le D r S A N I (Nigéria), i l est évident qu'aucun membre du Conseil ne peut conclure un accord 
contractuel avec l 'Organisation pendant son mandat. Mais proroger cette interdiction pendant un an après 
la f in du mandat des membres priverait l 'Organisation de leurs compétences, d'une part, et jetterait la 
suspicion sur leur intégrité et leur transparence, d'autre part. Si les membres du Conseil n'ont pas ces 
qualités, ils n'auraient jamais dû y siéger. En dépit des explications avancées, la délégation du Nigéria ne 
pourra pas appuyer le projet de résolution. 

Le D r P A V L O V (Fédération de Russie) estime que le moratoire d'un an qu'on voudrait imposer 
aux membres du Conseil est une mesure discriminatoire. Sa délégation s'opposera par conséquent au projet 
de résolution. 

M . M I L L E R (Canada) précise que, selon un principe fondamental de radministrat ion canadienne, 
i l faut non seulement que les fonctionnaires élus et les membres de la fonction publique soient au-dessus 
de tout reproche, mais aussi qu' i l apparaisse à l，évidence qu'i l en est bien ainsi. Dans le cas présent, i l en 
coûterait à l 'OMS, pour donner cette preuve de probité, d'être privée pendant un an des services de 10 ou 
11 personnes, ainsi que de ceux de leurs suppléants et conseillers. On semble avoir oublié au cours du débat 
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qu'il ne s'agit pas d'une interdiction permanente, mais d'une mesure ne portant que sur une brève période. 
Ce n'est certainement pas payer cher le profit qui en résulterait pour le fonctionnement de l'Organisation 
et sa réputation. Aux termes de la proposition initiale du Directeur général, l 'OMS et ses Etats Membres 
pourraient toujours bénéficier des compétences des membres du Conseil en qualité de conseillers 
temporaires. 

Pour M. C H A E A L A (Zambie), le projet de résolution irait à rencontre des intérêts de 
FOrganisation, particulièrement eu égard au fait qu'elle ne doit engager que des personnes de la plus 
grande intégrité et de la plus haute compétence. Si le projet de résolution était adopté, des candidats plus 
jeunes, compétents et bien qualifiés, provenant en particulier d'Etats Membres défavorisés et 
sous-représentés, écarteraient peut-être la possibilité de siéger au Conseil et seraient ainsi empêchés 
d'acquérir l'expérience qui leur permettrait de mieux servir rOrganisation et ses Etats Membres. 

Si, comme on Га souligné, 70 % des personnes employées par FOrganisation proviennent de pays 
développés, on ne peut guère parler de compétition à chances égales. Le projet de résolution n'est donc 
pas conforme aux intérêts de l'Organisation ou de ses Etats Membres. Si l 'OMS souhaite promouvoir les 
droits de l'homme, la transparence et une répartition équitable des ressources, elle doit adopter des 
mesures qui porteraient remède à la situation, et non qui perpétueraient l'injustice. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution par un vote à main 
levée. 

Le projet de résolution est rejeté par 37 voix contre 25，avec 15 abstentions. 

La séance est levée à 17 h 45. 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，9 heures 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A47/50) 

Le Dr P Y A K A L Y I A (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 
rapport de la Commission B. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer qu'une modification d'ordre rédactionnel doit être 
apportée au texte français du paragraphe 3.4) du projet de résolution intitulé "Réforme budgétaire : Comité 
de l 'Administration, du Budget et des Finances" : i l faut en effet remplacer les mots "conseiller l'Assemblée 
de la Santé" par "conseiller le Conseil exécutif' afin d'harmoniser le texte français avec le texte anglais 
amendé dans le même sens. 

Le rapport est adopté.1 

2- ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU 
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolution EB93.R1) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux : résolutions de l'Assemblée de la Santé" recommandé dans la résolution 
EB93.R1. Les délégations d'Australie, du Brésil, du Canada, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
République islamique d'Iran, du Maroc et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
membres d'un groupe de rédaction, ont proposé un certain nombre d'amendements aux paragraphes 1 à 
5，dont le texte révisé se l i t comme suit : 

1. R E A F F I R M E le principe général selon lequel, pour que l'Assemblée de la Santé dispose 
d'informations suffisantes avant d'examiner une proposition, les résolutions doivent être examinées 
par le Conseil exécutif avant de l'être par l'Assemblée de la Santé; 
2. A U T O R I S E le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre sur pied 
une procédure systématique d'examen préalable des résolutions afin de faire en sorte que 
l'Assemblée de la Santé dispose d'informations suffisantes conformément à la recommandation 5 du 
groupe de travail sur les changements mondiaux; 
3. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que l'information de base nécessaire, notamment 
en ce qui concerne les effets de l'adoption des résolutions proposées, soit systématiquement 
fournie au Conseil exécutif et transmise ensuite de manière appropriée à l'Assemblée de la 
Santé; 
2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général, d'aider à faire en 
sorte que, lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui sont d'abord soumis au Conseil 
indiquent clairement une date butoir réaliste pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un 
calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus d'exécution; 
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4. RECONNAIT néanmoins que l'Assemblée de la Santé peut décider d'examiner une résolution 
qui ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif, auquel cas le Directeur général doit fournir 
un exposé des incidences du texte sur le programme et le budget avant Padoption de la résolution 
en Commission; 
5. D E M A N D E que, lorsqu'une résolution vok le jour et est présentée à Г Assemblée de la Santé 
sans avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

1) les Présidents des Commissions A et В de l'Assemblée de la Santé, appuyés par le 
Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose d'informations suffisantes 
et s'il y a lieu de saisir le Bureau de l'Assemblée; 
2) le Bureau, au cas où i l est saisi, formule, en consultation avec le Directeur général, une 
recommandation indiquant si le projet de résolution doit être examiné par l'Assemblée de la 
Santé et quelles sont éventuellement les informations complémentaires à obtenir ou si une 
autre procédure doit être suivie; 
3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les projets 
de résolutions soumis à leur Commission indiquent clairement une date butoir réaliste pour 
la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes 
rendus d'exécution;. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) fait remarquer que le texte français 
doit être modifié - notamment celui du paragraphe 5.1) - pour l'harmoniser avec la version anglaise. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R1, tel qu'il a 

été amendé, est approuvé.1 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre 
du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1992-1993, rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de 丨a Santé : 
Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R21; documents A47/19, A47/19 Add.1 etA47/42) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur les documents A47/19 et A47/19 Add. l , qui contiennent le 
rapport financier et les états financiers vérifiés pour Texercice 1er janvier 1992-31 décembre 1993. Le comité 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a été créé par le Conseil exécutif pour examiner les deux rapports; ses observations figurent dans le 
document A47/42. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle à la Commission qu'à la suite de l，adoption de la 
résolution WHA30.20, qui fixait un cycle biennal de budget programme, i l a été décidé qu'à la f in de chaque 
période biennale le Directeur général et le Commissaire aux Comptes soumettraient tous deux un rapport 
pour l'exercice concerné. Les rapports pour l'exercice 1992-1993 sont donc soumis à la Commission 
(document A47/19), et M. Ai tken donne un bref aperçu de ce que contiennent leurs différentes parties. 
L'annexe du rapport (document А47/19 Add. l ) donne des renseignements détaillés sur les ressources 
extrabudgétaires, notamment un résumé des contributions versées par des gouvernements et d'autres 
sources à divers fonds, ainsi que les détails requis par donateur pour les rapports financiers sur les dépenses 
enregistrées au titre des contributions versées. 

Dans le cadre de la réforme de la présentation des comptes, une série de graphiques a été établie 
pour illustrer diverses tendances financières de l'exercice 1992-1993 par comparaison avec les exercices 
antérieurs. Conformément aux nouvelles méthodes comptables de FOrganisation des Nations Unies, les 
graphiques seront annexés aux états financiers ultérieurs. Le premier graphique montre comment les crédits 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.26. 
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ont été dépensés par section de la résolution portant ouverture de crédits en 1992-1993 et en comparaison 
avec les quatre exercices précédents. La part la plus importante des dépenses du budget ordinaire (32 %) 
concerne l ' infrastructure des systèmes de santé, suivie par l 'appui aux programmes et par la promot ion de 
la santé. Le deuxième graphique montre que 43 % des ressources extrabudgétaires ont été consacrés à la 
prévention et à la lutte contre la maladie. Mais on ne saurait avoir une idée précise de l'activité de 
rOrganisat ion sans examiner ensemble les deux types de dépenses. Le troisième graphique, où sont 
regroupés les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, montre que le principal poste de 
dépenses a été la prévention et la lutte contre la maladie - US $528 mill ions. Le quatrième graphique 
montre que Гехегсюе 1992-1993 a été le premier où les dépenses du budget ordinaire ont été inférieures 
aux dépenses imputées sur des fonds extrabudgétaires, la différence étant d'environ US $60 millions. Etant 
donné le schéma de croissance zéro en termes réels du budget ordinaire, on étudiera de près à l'avenir les 
moyens d'améliorer r intégrat ion des dépenses. Les deux derniers graphiques donnent des détails sur le 
montant des contributions non réglées à la f in de l'exercice et l 'effet de cette situation sur la gestion de 
l 'Organisation. L ^ chif fre actuel de US $106 mil l ions est le plus élevé depuis bien des années et les 
montants dus pour la première année de l，exercice sont en augmentation. Le dernier graphique montre 
comment l 'Organisation a fonctionné avec ce déficit. Le problème a été résolu de trois façons : un retrait 
de la total i té du solde disponible au fonds de roulement, des emprunts internes pour un montant de 
US $44 mill ions, et des coupes dans les programmes pour un montant de US $55 mill ions. 

Les graphiques font ressortir la nécessité de relever le niveau du fonds de roulement. La formule 
type de rOrganisat ion des Nations Unies - environ un mois de dépenses 一 a été proposée, et M . A i tken 
espère qu'elle sera approuvée par l'Assemblée de la Santé au t i tre du point 28 de l 'ordre du jour. 

U n mécanisme de compensation des pertes au change jusqu'à un plafond de US $31 mil l ions a été 
approuvé par l 'Assemblée dans la résolution WHA44.14. L'ampleur des prélèvements au t i t re de ce 
mécanisme dépend de la stabilité des marchés monétaires; cette année, un total de US $8,8 mill ions a été 
utilisé. 

A u cours de Pexercice, les dépenses administratives ont été légèrement supérieures à ce qu'elles 
étaient pendant l'exercice précédent : 12,6 % de tous les engagements représentaient des dépenses 
administratives. 

La l imi tat ion de la portée du rapport du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional 
de l 'A f r ique est la première de ce genre depuis 45 ans que l 'OMS existe. Diverses mesures auraient permis 
d'éviter une telle situation; on aurait pu notamment prof i ter d'occasions de se rendre au Bureau régional 
à d'autres périodes, procéder à des consultations au Siège, utiliser les données informatiques à Genève, 
prof i ter des visites à Genève de fonctionnaires du Bureau régional de l 'Af r ique ou transmettre les 
documents par la valise. Le vérificateur intérieur des comptes s'est récemment rendu à Brazzaville et son 
rapport est à la disposition des délégués. Le Commissaire aux Comptes est conscient du fait que le 
personnel de l 'OMS ne saurait être rendu responsable de cet état de fait. La décision finale quant à cette 
question dépend entièrement du Commissaire aux Comptes et de ses collaborateurs. 

Sir John B O U R N (Commissaire aux Comptes) souligne sa volonté sans faille de procéder de façon 
objective et impart iale à un examen des comptes et des opérations de l 'OMS. I l explique comment a' été 
conçu son rapport sur les comptes de l 'Organisation pour Pexercice 1992-1993. Ce rapport montre qu' i l 
estime que les états financiers donnent une image objective de la situation et des opérations financières 
de POMS, à l 'exception d'une l imi tat ion de la portée de la vérif ication concernant le Bureau régional de 
l 'Afr ique. En effet, i l n'a pas été en mesure d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour procéder 
à une véri f icat ion complète parce que les troubles survenus à Brazzaville en novembre 1993 l 'ont empêché 
de mener à bien sa tâche. I l t ient à souligner que n i au Siège, n i au Bureau régional, le personnel n'était 
en faute. N'ayant pas été à même de voir fonctionner le processus de contrôle, i l a l imi té la portée de sa 
vérif ication. I l se propose de procéder à une vérif ication des opérations du Bureau régional de l 'Afr ique 
dès que les circonstances le permettront et s'engage à présenter un rapport à la prochaine Assemblée de 
la Santé. Ce rapport donnera un point de vue pondéré sur le fonctionnement de la Région africaine. 

I l note avec satisfaction la suite donnée aux recommandations formulées dans son rapport pour 
l'exercice 1990-1991. Le programme mondial de lutte contre le S IDA a fait de très nets efforts pour 
améliorer la planif icat ion et le contrôle financier de ses activités. De plus, presque toutes les 
recommandations faites au sujet d'éventuelles irrégularités financières en 1992，eu égard en particulier à 
la passation et au contrôle des contrats et à l 'obligation faite aux administrateurs de programmes de rendre 
compte au Secrétariat, ont été adoptées. 
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Dans le rapport pour 1992-1993, quatre questions revêtent une importance particulière. 
Premièrement, Sir John a signalé auparavant des carences liées à l'accès incontrôlé aux données 
informatiques opérationnelles sur les comptes. La création par l，OMS d'un comité interne chargé de la 
sécurité informatique a répondu en partie à la nécessité de définir une ligne d'action appropriée concernant 
l'accès aux données informatiques et l'approche à adopter. Deuxièmement, au sujet des questions de 
personnel, mention est faite particulièrement de la pratique consistant à réengager d'anciens fonctionnaires 
pour des contrats à court terme de plus d'une année. Bien que leur concours soit précieux, i l est diff ici le 
de justif ier leur rémunération à des taux supérieurs à ceux que prévoient les directives de rOrganisation. 
Troisièmement, à la suite des observations faites dans le rapport sur l'exercice 1990-1991 concernant la 
fusion du service de vérification interne des comptes et des services de gestion administrative, l 'OMS a 
réintroduit un Bureau de Vérif ication intérieure des Comptes distinct, évitant ainsi les risques de conflit 
d，intérêts. La collaboration entre le vérificateur intérieur des comptes et le Commissaire aux Comptes est 
la bienvenue. Cependant, trois postes du Bureau de Vérif icat ion intérieure des Comptes ne sont pas encore 
pourvus et le Bureau doit encore mettre sur pied un programme de formation continue. Quatrièmement, 
r importance de la gestion du programme de bourses d'études est attestée par les US $41 mill ions consacrés 
à ce programme durant l'exercice 1992-1993. On pourrait améliorer nettement les résultats obtenus jusqu'ici 
en insistant davantage sur l，utilisation de la formation par des bourses d'études, laquelle devrait être mieux 
harmonisée avec les besoins des différents pays ainsi qu'avec les objectifs des programmes et des politiques 
de l 'OMS. Dans certains cas, le but des études est très général et ne correspond pas à la stratégie OMS des 
soins de santé primaires. De plus, la durée et la nature des bourses changent avec le temps. C'est ainsi 
qu'en Asie du Sud-Est, on privilégie les cours et voyages d'études de brève durée pour des groupes de 
stagiaires; s'il s'agit là d'un moyen uti le de développer les compétences et d'approfondir les connaissances, 
cela ne débouche pas toujours sur une formation structurée et sanctionnée par des diplômes agréés. Sir 
John recommande à l 'OMS de réexaminer la proport ion entre bourses d'études à court et à long terme. 
Les rapports sur les bourses d'études ne sont pas toujours communiqués au Siège de l 'OMS et les 
dividendes du programme pourraient être plus largement répartis. L 'OMS a maintenant reconnu la 
nécessité d'évaluer la formation assurée par des bourses d'études. 

Sir John remercie le Directeur général et son personnel de leur aide et de leur appui très précieux. 

Le Professeur C H A T T Y (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (document A47/42) et attire l,attention des délégués sur le projet de 
résolution recommandé par le comité au paragraphe 15. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) s'inquiète, comme le Directeur général, du fait que de 
nombreux pays n'ont fait aucun versement Гап passé. Le graphique présenté par M . Aitken, Sous-Directeur 
général, sur le non-recouvrement des contributions ces deux dernières années est un signal d'alarme destiné 
aux Etats Membres et au Secrétariat. Aut re point préoccupant, FOrganisation continue de fonctionner avec 
d'importants emprunts. A la f in de l'exercice 1992-1993, l 'OMS enregistrait un déficit de recettes d'environ 
US $51 millions，qui ont été financés par un prélèvement de US $7 mill ions sur le fonds de roulement et 
par des emprunts internes d'un montant de US $44 millions. Ces deux dernières années, 40 pays n'ont versé 
aucune contribution et 15 % des fonds n'ont pas été recouvrés. Bien que les Etats Membres parlent depuis 
des années de fixer des priorités, de procéder à des coupes ou d'éliminer les programmes et activités de 
moindre importance, i l est évident que l 'OMS a besoin de centrer son action sur une liste plus restreinte 
de programmes, de façon à avoir un impact réel sur les programmes qu'elle met en oeuvre et à pouvoir 
fonctionner avec les sommes qu'elle compte percevoir. 

Les diagrammes circulaires présentés dans le document A47/19 font apparaître la différence entre 
les dépenses prévues en 1992-1993 et les montants effectivement dépensés. Par exemple, 25,5 % du budget 
ordinaire ont été prévus pour l 'appui aux programmes, alors que les sommes effectivement dépensées 
représentent 27,8 %. De plus, la part consacrée à ce qui constitue l'essentiel des programmes de l 'OMS -
science et technologie de la santé et aide aux Etats Membres - tombe de 30,6 %, comme prévu dans le 
budget, au pourcentage effectif de 28,7 %. La somme de US $2,6 mill ions de plus que ce qui était inscrit 
au budget a été consacrée à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, alors que les montants dépensés 
pour les programmes de santé dans les divers pays sont passés de US $267 mill ions à US $239 millions. U n 
autre pourcentage illustre la tendance générale : 35 % du budget, contre 33 % effectivement alloué, a été 
consacré au Siège de FOMS. Les dépenses consacrées aux six Régions de l 'OMS ont été réduites d'environ 
10 % par rapport aux affectations initiales. Bien que M . A i tken ait déclaré au Conseil exécutif, en janvier 
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1993, qu'une réduction générale de 10 % serait opérée en raison d'un déficit imprévu dans le recouvrement 
des contributions, on ne voi t pas vraiment pourquoi les dépenses ont été comprimées dans les Régions où 
Factivité de l 'OMS est la plus importante. I l conviendrait de donner une explication à l'Assemblée de la 
Santé. I l n'apparaît pas clairement non plus pourquoi la Division du Budget et des Finances a dépassé de 
plusieurs mil l ions de dollars le montant des dépenses prévues, alors que les dépenses consacrées à la 
solut ion des problèmes de santé dans les Etats Membres ont diminué. 

Plusieurs questions soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport pour Гехегсюе 1992-
1993 préoccupent également tous les Etats Membres de POMS. Comme la délégation des Etats-Unis 
d 'Amér ique l 'a fait observer dans le passé, i l serait bon que le Directeur général fasse savoir par écrit à 
l 'Assemblée de la Santé, avant le débat, comment i l a donné suite aux recommandations du Commissaire 
aux Comptes. E n ce qui concerne le paragraphe 44 du rapport, M . Boyer note que l 'OMS a recruté 
80 anciens fonctionnaires auxquels ont été accordés plus de 200 contrats de courte durée, certaines 
personnes étant employées de façon presque continue pendant des périodes allant jusqu'à quatre ans. Des 
questions de jugement et de bonne gestion entrent là enjeu. I l n'est pas souhaitable que des gens touchent 
à la fois une rémunérat ion au t i t re d'un contrat et perçoivent une pension de retraite. Certains 
fonctionnaires ont été réemployés à la classe et à l'échelon où ils se trouvaient auparavant, alors que leur 
mandat correspond à une classe inférieure; d'autres ont reçu des paiements "dépassant sensiblement les taux 
correspondant aux contrats de courte durée". Pourquoi estime-t-on qu' i l s'agit là d'une décision de gestion 
raisonnable et pert inente ？ Dans le paragraphe 42 du rapport est mis en doute le bien-fondé du "plan de 
départs volontaires" de FOMS au t i tre duquel l 'Organisation a versé environ US $4,85 mill ions de paiements 
de f i n de contrat pour réaliser pendant Pexercice des économies qui ne s'élèvent qu'à US $4 millions. De 
plus, un certain nombre de postes prétendument gelés dont les titulaires avaient bénéficié de ce plan de 
départs volontaires ont été pourvus par la suite. I l faudrait procéder à une sérieuse analyse coût/avantages 
avant de se lancer dans ce genre de projet. 

E n dépit d'un rapport antérieur qui crit iquait la participation de l 'OMS au fonds spécial d'action 
sanitaire pour PAfr ique et d'une recommandation dans laquelle le Commissaire aux Comptes demandait 
que l 'OMS prenne des mesures pour régulariser cette situation, le Directeur régional de l 'OMS pour 
l 'A f r ique a continué de faire fonction de secrétaire exécutif du fonds, d'après le dernier rapport du 
Commissaire aux Comptes. Quelle est la nature de l，accord conclu sur la gestion intérimaire du fonds ？ 

Quels changements ont été apportés ？ Le Directeur général juge-t-ñ pertinent que POMS soit ainsi associée 
au fonds ？ 

Quant aux bourses d'études, les paragraphes 52 à 65 du rapport font état de l'absence ou de 
l'insuffisance des comités nationaux de sélection, du non-respect apparent des objectifs des politiques de 
l 'OMS, d'irrégularités de procédures et du manque d'évaluation. I l y a eu d'importantes différences entre 
les Régions dans le nombre de bourses d'études octroyées en 1992-1993 et certaines bourses ont été 
attribuées à des personnes qui sont trop âgées pour pouvoir en t irer parti. Dans ces circonstances, le 
programme fonctionne-t-i l vraiment et, même dans l 'affirmative, est-il une pr ior i té absolue face à des 
ressources limitées ？ Les recommandations du Commissaire aux Comptes doivent absolument être 
appliquées et un rapport intérimaire devrait être présenté au Conseil exécutif en janvier 1995. 

A u paragraphe 38 du rapport, i l est dit que les sommes empruntées au fonds de roulement pendant 
l'exercice 1990-1991 n'ont jamais été totalement remboursées. Le relèvement envisagé du niveau du fonds 
de roulement pourrai t certes contribuer à résoudre partiellement le problème, mais i l est plus important 
de respecter le pr incipe du réapprovisionnement du fonds de roulement dès que l'argent est disponible. 

Quant au vol de matér iel et aux fraudes, le fait que des fonctionnaires de l 'OMS de rang élevé aient 
été impliqués dans des irrégularités financières - que rOrganisation a choisi de ne pas classer comme des 
cas de fraude 一 est particulièrement inquiétant et montre s'il en était besoin qu' i l faut resserrer les 
contrôles internes. M . Boyer approuve entièrement les recommandations du Commissaire aux Comptes sur 
ces points. 

I l approuve également la recommandation du paragraphe 47 tendant à ce que les postes vacants du 
Bureau de Vér i f icat ion intérieure des Comptes soient pourvus le plus tôt possible. L'existence d'un 
mécanisme de véri f icat ion intérieure plus vigilant aurait peut-être permis d'éviter bon nombre des 
problèmes évoqués dans le rapport. 

M . Boyer t ient à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport extrêmement détaillé et, en 
part icul ier, de sa détermination à poursuivre Гехашеп des questions traitées dans les rapports précédents. 
I l est décevant de constater qu' i l y a apparemment d'importantes disparités entre les observations du 
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Commissaire aux Comptes sur les mesures prises pour appliquer ses recommandations antérieures et les 
renseignements communiqués par le Directeur général à ce propos. 

I l est très difficile aux Etats Membres de surveiller en permanence une organisation aussi vaste que 
POMS. En fait, au l ieu de devoir examiner chaque acte gestionnaire de POMS, ils devraient être en mesure 
de s'en remettre aux dirigeants élus pour réaliser leurs souhaits, au Commissaire aux Comptes et au 
vérificateur intérieur des comptes pour mettre le doigt sur les insuffisances, et à FAdministration pour 
apporter les correctifs nécessaires. Or i l apparaît de plus en plus que les problèmes perdurent malgré 
rexistence de ces mécanismes. I l faut espérer que les résolutions adoptées au t i tre des points 23 et 24 de 
l'ordre du jour permettront d'accorder l 'attention voulue aux questions soulevées. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), tout en approuvant bon nombre des observations faites par 
rintervenant précédent, se déclare optimiste car les changements apportés à la vérification intérieure des 
comptes notés par le Commissaire aux Comptes se traduiront par des améliorations sensibles. 

Quant à la répartit ion des dépenses, i l s'inquiète du risque que le secrétariat du nouveau programme 
commun coparrainé sur le S IDA absorbe davantage de crédits. Personnellement, i l ne se fie pas vraiment 
aux assurances données quant à la réduction des dépenses au Siège de l 'OMS, et craint que les fonds 
disponibles par r intermédiaire de FOMS pour les activités de lutte contre le SIDA au niveau national 
continuent à diminuer, comme cela a été le cas en Afr ique pendant les deux exercices passés. 

I l partage la préoccupation exprimée quant à la capacité fonctionnelle des bureaux régionaux, 
notamment le Bureau régional de l 'Afrique. Comme le souligne le Commissaire aux Comptes au 
paragraphe 67 de son rapport, i l est extrêmement difficile de communiquer avec Brazzaville, mais le fait 
que la vérification des comptes n'a pas eu lieu alors même que tous les documents ont été envoyés à grands 
frais de Brazzaville à Genève est un autre sujet d'inquiétude. 

Les besoins de l 'Afr ique sur le plan de la santé sont considérables, notamment en ce qui concerne 
les bourses d'études. Or i l semble que l 'Afr ique ait reçu, par pays, moins de bourses d'études que les autres 
Régions. Les montants (plus de US $1 mil l ion) dépensés pour essayer d'améliorer les télécommunications 
avec le Bureau régional et le remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué pourraient bien 
se révéler du gaspillage car POMS doit réexaminer très soigneusement la pertinence de remplacement du 
Bureau régional, indépendamment des troubles actuels. 

Le Dr Stamps aimerait savoir si des précisions peuvent être données quant à l'autorisation irrégulière 
de la vérification extraordinaire des comptes pour la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
notamment à propos des dépenses qu'elle a entraînées, la façon dont elle a été financée et les secteurs qui 
pâtiront en conséquence. 

Le Dr M W A N Z I A (Kenya) s'inquiète des répercussions que peuvent avoir les réserves exprimées 
par le Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de l 'Afrique. I l reconnaît, avec le comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, que l'Organisation ne devrait pas avoir à attendre la Quarante-Huitième 
Assemblée pour se pencher sur les résultats d'une visite du Commissaire aux Comptes. Soit le Commissaire 
aux Comptes entérine ce qu'a fait le vérificateur intérieur, soit l'Assemblée de la Santé accepte le rapport 
du Commissaire aux Comptes et le travail du vérificateur intérieur concernant le Bureau régional de 
PAfrique. Dans ce cas, i l faudrait modifier le texte du projet de résolution qui figure au paragraphe 15 du 
document A47/42 pour que soit acceptée la vérification intérieure des comptes faite en avril 1994 en ce 
qui concerne le Bureau régional de l 'Afrique. 

Quant au fonds spécial d'action sanitaire pour l 'Afr ique, le D r Mwanzia aimerait lu i aussi avoir des 
précisions du Directeur général sur le rôle de l 'OMS et du Directeur régional. 

M . O K E L Y (Australie) partage les préoccupations déjà exprimées concernant le paiement tardi f ou 
le non-règlement des contributions, l'écart entre les crédits et les dépenses, et le fait que les coupes 
budgétaires ont porté sur les programmes sanitaires régionaux et nationaux, alors que ce sont justement 
ceux-là qui ont le besoin le plus urgent de soutien et de ressources. 

Le budget approuvé pour 1992-1993 s'élève à US $735 millions. D'après les renseignements fournis 
dans le rapport financier, les contributions non versées représentent un déficit de US $106 millions, dont 
US $55 millions ont été comblés grâce à des réductions de programmes. I l semble que les activités au Siège 
n'aient fait l'objet d'aucune réduction pour ce qui concerne l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif ou 
les activités mondiales et interrégionales; au contraire, les diagrammes circulaires figurant à la f in de la 
partie I du rapport montrent que les services d'appui ont augmenté. De plus, le Bureau régional du 
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Pacifique occidental a, semble-t-il, été touché plus que de mesure par les réductions linéaires générales, ce 
qui non seulement pose des problèmes de gestion et de fonctionnement au Directeur régional, mais encore 
empêche les pays de la Région de recevoir l，aide dont ils ont tant besoin. 

Aussi M . Okely demande-t-il si la réduction linéaire générale de 10 % prévue pour 1993 a bien été 
opérée et, si oui, si elle a été également appliquée à tous les programmes, aux pays, aux Régions et au 
Siège. Est-i l bon de réduire les crédits alloués pour les pays, alors que le programme général de travail met 
précisément l'accent sur Paction à ce niveau ？ En outre, pourquoi les programmes de pays ont-ils été les 
premiers à subir des coupes, et pourquoi les services d'appui ont-ils bénéficié de la plus forte 
augmentation ？ 

M. Okely déplore également la l imitat ion de la portée de la vérification faite par le Commissaire aux 
Comptes en ce qui concerne le Bureau régional de l 'Afr ique et demande quelles dispositions ont été prises 
pour obtenir les renseignements nécessaires. 

Le D r O K W A R E (Ouganda) regrette que, pour la première fois en 45 ans, le Commissaire aux 
Comptes ait assorti d'une réserve son rapport sur la Région africaine. Cette réserve aurait pu être évitée 
si le Commissaire aux Comptes avait utilisé les copies des documents du Bureau régional disponibles au 
Siège, ou reporté sa vérif ication, ou encore cherché des solutions de rechange. L'insuffisance des moyens 
de communication résulte du manque d'infrastructures dans toute la Région, et non de problèmes internes 
au Bureau régional. La l imi tat ion de la portée de la vérification laisse planer une incertitude qui entraînera 
une perte de confiance préjudiciable au programme de FOMS dans la Région, sans que la responsabilité 
en incombe au personnel; elle compromettra les efforts déployés en vue de la santé pour tous. Le 
Commissaire aux Comptes aurait pu faire un effort; i l est suffisamment rémunéré pour être au service de 
toutes les Régions. Le Commissaire aux Comptes devrait accepter le rapport du vérificateur intérieur sur 
les comptes du Bureau régional de l 'Afr ique, jugé satisfaisant, ce qui lu i permettrait de donner son opinion 
sans réserve. 

Le D r F E E K (Nouvelle-Zélande) approuve les observations faites par les délégués des Etats-Unis 
d 'Amér ique et de l 'Australie. Revenant au débat sur les changements mondiaux et la restructuration de 
l 'OMS, i l répète que l 'Organisation devrait se fixer une ligne d'action avant d'entreprendre une réforme. 
Si cette ligne d'action consiste, par exemple, en une stratégie de soins de santé primaires, les dépenses 
budgétaires devraient être à l'avenant. Or les diagrammes circulaires figurant aux pages x et x i du document 
A47 /19 montrent, qu'à la place du schéma attendu de décentralisation des dépenses en faveur des pays, 
les dépenses au niveau mondial sont de l 'ordre de 35 %，ce qui est excessif. Pour lui, l 'Organisation devrait 
être rationalisée; la budgétisation doit répondre aux besoins des pays, et non pas à ceux de l 'OMS; la 
prochaine Assemblée de la Santé devra être informée des moyens que l'Organisation compte utiliser pour 
ce faire. La Nouvelle-Zélande a récemment entrepris une importante réforme, séparant bailleurs de fonds, 
prestataires de services et acheteurs, afin de créer un système décentralisé. 

M . A U G U S T S S O N (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège 
et Suède), approuve les observations formulées par le délégué des Etats-Unis et se dit particulièrement 
préoccupé par la disproport ion entre les coupes budgétaires aux niveaux régional et national. Bien que 
certains Etats Membres aient manifestement des difficultés pour remplir leurs obligations, l 'augmentation 
du niveau et du montant des contributions impayées à la f in de chaque exercice et le grand nombre d'Etats 
Membres qui n'ont fait aucun versement posent des problèmes qui non seulement entravent les activités 
quotidiennes de l 'Organisation, mais entament la confiance dont elle joui t en donnant l' impression que les 
pays n'accordent que peu de prix à ses activités. Les pays nordiques souhaitent réitérer leur appel à tous 
les Membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires afin de verser la totalité de leurs contributions 
financières en temps voulu et sans poser de conditions particulières. 

M . C H A U D H U R I (Inde) est profondément préoccupé par les réserves dont le Commissaire aux 
Comptes a assorti sa vérif ication faute d'avoir pu se rendre au Bureau régional de l 'Afr ique. Cette réserve 
laissera planer une incertitude et entravera les efforts déployés par l 'OMS dans les pays en développement 
de cette Région. I l partage les vues exprimées dans le premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A47/42) et note avec satisfaction qu' i l a été procédé à une vérification intérieure des comptes 
du Bureau régional de l 'Afr ique. Cette question devrait être réglée au plus tôt. 
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Le Dr NGO V A N HOP (Viet Nam) approuve le premier rapport du comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé et regrette que le Commissaire aux Comptes ait assorti son opinion d'une réserve. Celui-ci aurait dû 
trouver le moyen de mener à terme la tâche qui lu i avait été confiée et pour laquelle i l est suffisamment 
rémunéré. Comme i l est dit dans le rapport du comité, rOrganisation ne devrait pas être tenue d'attendre 
la prochaine Assemblée pour examiner les résultats de la visite du Commissaire aux Comptes. Deux 
solutions sont possibles : soit le Commissaire aux Comptes soit l'Assemblée accepte Гехатеп comptable 
effectué par les vérificateurs intérieurs des comptes. I l sollicite enfin des renseignements sur le pourcentage 
des dépenses de personnel au titre des programmes financés par des fonds extrabudgétaires. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que les documents 
importants, notamment les rapports financiers tels que le document A47/19 et son additif, devraient être 
publiés suffisamment à l'avance pour que les délégués puissent les examiner et demander au besoin l'avis 
d'experts. La situation financière générale de l'Organisation demeure préoccupante. Un nombre croissant 
d'Etats Membres ne versent pas leurs contributions au budget ordinaire ou les versent en retard, et i l 
semble que les emprunts internes pour combler le découvert de trésorerie deviennent la norme. A moins 
d'un renversement de tendance, i l n'y aura, au bout du compte, plus de fonds pour imprévus et le projet 
d'augmentation du fonds de roulement pourrait encore aggraver la situation. L'Organisation devrait 
encourager les Etats Membres à respecter leurs engagements et prendre des mesures, en vertu de l'article 7 
de la Constitution, pour suspendre le droit de vote des Etats régulièrement en défaut. En outre, l 'OMS 
devrait aligner les prévisions de dépenses pour les programmes sur des estimations de recettes réalistes. 
Elle devrait fixer plus clairement l 'ordre de priorité de ses activités et allouer davantage de ressources aux 
niveaux régional et national et moins au Siège. M. Burns demande que l 'on confirme que l'excédent de près 
de US $55 millions du budget effectif est utilisé, dans la mesure nécessaire, pour le remboursement des 
emprunts au fonds de roulement. 

L'importance du financement extrabudgétaire atteste de Festime dont joui t l 'OMS et récompense les 
efforts de rOrganisation pour recueillir des fonds. Compte tenu du déséquilibre entre le budget ordinaire 
et les fonds extrabudgétaires, i l faut veiller à ce que la polit ique générale ne soit pas faussée et que les 
activités restent conformes aux voeux de l'Assemblée de la Santé. A cette fin, le Conseil exécutif devrait 
collaborer plus étroitement avec les comités de gestion des programmes. 

M. Burns estime, comme le délégué des Etats-Unis, que le Directeur général devrait fournir à 
l'Assemblée une réponse écrite aux critiques formulées par le Commissaire aux Comptes. Comptant parmi 
les principaux pays d'accueil de boursiers de l 'OMS, le Royaume-Uni a relevé en particulier les remarques 
du Commissaire aux Comptes sur le processus de sélection national. M . Burns se félicite du projet 
d'évaluation du système des bourses d'études de l'Organisation, et demande ce qui est fait pour appliquer 
les recommandations du Commissaire en vue d'améliorer le processus de sélection et de constituer des 
comités de sélection nationaux. 

M. V A N REENEN (Pays-Bas) approuve les observations des délégués des Etats-Unis d'Amérique, 
de l'Australie et du Royaume-Uni et espère que les recommandations du Commissaire aux Comptes seront 
intégralement appliquées. I l se dit préoccupé par les arriérés de contributions, notant qu'à cet égard 
l'exercice 1992-1993 est l 'un des moins satisfaisants depuis la création de l'Organisation; i l est essentiel que 
les Etats Membres se plient à la discipline qui leur est demandée en matière de versement des 
contributions. La pratique qui consiste à contracter des emprunts internes pour combler les découverts de 
trésorerie est également préoccupante. 

Le Dr S H A M L A Y E (Seychelles) souhaiterait, lu i aussi, plus de détails sur l'évolution des dépenses 
budgétaires, représentée aux pages x et x i du document A47/19. I l est préoccupé par les dépassements 
de crédits pour des rubriques telles que les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 
Existe-t-il un mécanisme pour déterminer le volume du travail effectué au Siège qui présente un intérêt 
direct pour les Etats Membres ？ 

La réserve faite par le Commissaire aux Comptes ne comporte aucune critique, mais elle n'en 
demeure pas moins un sujet de préoccupation. Sur quels critères une visite au Bureau régional de l 'Afr ique 
a-t-elle été jugée impossible ？ I l croit savoir que, durant cette période, le Bureau régional a continué de 
fonctionner, que des membres du personnel s，y sont rendus ou en sont partis et que les vérificateurs 
intérieurs des comptes ont pu établir leur rapport. 
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M. MILLER (Canada) approuve les observations faites par les délégués des Etats-Unis d'Amérique, 
du Royaume-Uni et des Pays-Bas. L'avis d'un professionnel tel que le Commissaire aux Comptes sur le 
travail nécessaire pour achever sa vérification ne devrait pas être contesté, pas plus que sa déclaration 
précisant que la limitation de la portée de sa vérification est une question d'ordre professionnel qui 
n'implique aucune critique. Il note que le Commissaire aux Comptes entend effectuer bientôt sa vérification 
au Bureau régional de l'Afrique. 

M. Miller est préoccupé par la pratique des réductions linéaires générales, qui, selon lui, ne tient pas 
compte des priorités fixées par les organes directeurs. A mesure que la mise en oeuvre de la résolution 
WHA46.35 progresse, le Directeur général devrait, en premier lieu, soumettre au Conseil exécutif un ordre 
de priorité mieux ciblé. 

Notant que de nombreuses recommandations du Commissaire aux Comptes ne sont toujours pas 
appliquées, il appelle rattention sur la nécessité de combler le manque de personnel au Bureau du 
vérificateur intérieur des comptes, d'appliquer aux anciens membres du personnel les propres directives de 
l'OMS sur les engagements à court terme, et d'adopter une position claire à l'égard du fonds spécial de la 
santé pour l'Afrique. En outre, FOMS devrait souscrire à l'interprétation stricte que fait le Commissaire 
aux Comptes du Règlement financier concernant les avances consenties sur le fonds de roulement. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) partage Fopiiiion du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le rapport 
du Commissaire aux Comptes, et estime que celui-ci aurait dû trouver des solutions de rechange pour 
vérifier les comptes du Bureau régional de l'Afrique. Il propose que le projet de résolution recommandé 
par le comité à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et reproduit au paragraphe 15 du 
document A47/42, soit amendé de manière à indiquer que l'Assemblée de la Santé accepte le rapport des 
vérificateurs intérieurs des comptes sur le Bureau régional de l'Afrique. 

La séance est levée à 11 h 5. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre 
du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1992-1993，rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : 
Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R21; documents A47/19, A47/19 Add.1 etA47/42) 
(suite) 

Le Dr V O N WISSEL (Swaziland) fait siennes les inquiétudes qui ont été exprimées à la séance 
précédente à propos des arriérés de contributions; i l est injuste que les petits pays qui paient leurs 
contributions soient pénalisés à cause de ces arriérés. 

I l critique la bureaucratie croissante à l 'OMS, en particulier pour ce qui concerne le programme 
coparrainé sur le V I H et le SIDA. Pour s'opposer à cette tendance, i l faudrait spécifier chaque année quelle 
est la part du budget consacrée aux dépenses de personnel et aux frais connexes. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général), à propos de la différence entre les dépenses engagées au 
Siège et aux niveaux régional et national, rappelle que l 'OMS forme une seule entité, au service des Etats 
Membres qui financent ses activités. I l souligne que l 'on ne devrait pas établir des distinctions tranchées 
en ce qui concerne la manière dont elle gère ses ressources; en effet, une grande partie du travail accompli 
au Siège profite directement aux Régions et aux pays. Dans des résolutions adoptées à la f in des années 70, 
l 'OMS a été priée de répartir ses ressources entre le Siège et les activités régionales dans une proportion 
de 40/60; en fait, cette proportion est passée à 35/65 au cours des dernières années. L'Organisation 
s'efforcera de revoir encore cette proportion en faveur des Régions et des pays. Quant à la réduction des 
dépenses pour faire face au déficit prévu des contributions, l'objectif de 10 % a pu être atteint au niveau 
des Régions et des pays, mais non au Siège, où la réduction des dépenses a été de US $7 millions, soit de 
3 %. Les choses sont compliquées par l'incertitude qui plane quant à la date du paiement des contributions; 
FOMS ne sait jamais quel est le montant exact des ressources dont elle dispose. En conséquence, les 
premières coupes ont été opérées dans les postes de dépenses dits marginaux, qui pourront facilement être 
rétablis lorsque les arriérés de contributions auront été payés, à supposer qu'ils le soient. En outre, on a 
compté au total une cinquantaine de départs volontaires, ce qui a permis d'économiser environ 
US $5 millions. Pour atteindre l'objectif de 10 % de réduction des dépenses au Siège, i l aurait fallu plus 
de 100 départs. Et pourtant, du jour au lendemain, ces postes auraient pu être maintenus si les 
contributions nécessaires avaient été versées. I l est plus difficile de réduire les dépenses au Siège car elles 
comportent une proportion bien plus élevée de coûts fixes que les activités opérationnelles. L 'OMS a 
pleinement Pintention d'assurer en priorité le rétablissement des dépenses au niveau des Régions et des 
pays au cours de l'exercice 1994-1995 lorsque la situation financière se sera améliorée. Les fluctuations des 
taux de change et une augmentation inattendue des coûts salariaux, en particulier pour le personnel des 
services généraux, expliquent en partie le coût relativement élevé des services d'appui, lesquels sont 
lourdement grevés par les dépenses de personnel. Une analyse plus détaillée des dépenses engagées à ce 
titre figurera dans le budget de 1996-1997. Les frais de personnel des services d'appui représentent environ 
12 % des dépenses totales de l 'OMS, ce qui n'est pas excessif comparé aux normes mondiales. 

Certains se sont inquiétés du réengagement de fonctionnaires retraités. Les anciens fonctionnaires 
constituent malgré tout Pune des principales ressources de l 'OMS pour les engagements de courte durée 
et i l ne peut pas recommander que Гоп renonce à cette pratique. Certains ont dû être engagés pour de très 
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longues périodes, en particulier lorsque les contraintes budgétaires ne permettaient pas de pourvoir des 
postes permanents. En outre, cela permet de faire des économies sur les pensions de retraite, les 
indemnités pour frais d'études et d'autres prestations. Dans le cadre de la réponse au rapport du 
Commissaire aux Comptes, une analyse complète et détaillée de la polit ique de l 'OMS relative aux anciens 
fonctionnaires sera présentée au Conseil exécutif puis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le nouveau Comité de rAdministrat ion, du Budget et des Finances aura l'occasion d'examiner cette 
analyse et, le cas échéant, d'entrer dans les détails. 

Le plan de départs volontaires au Siège a représenté un montant de US $4 ou 5 mill ions sur les 
US $7 mill ions économisés. Le plan a lui-même coûté presque US $5 millions en indemnités, mais cet 
argent provenait d'un compte séparé et n，a pas été prélevé sur le budget ordinaire. A long terme, le plan 
de départs volontaires permettra de réaliser d'autres économies. 

M . A i tken espère que les détails techniques du remboursement du fonds de roulement pourront être 
confiés au Conseil exécutif, puis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rôle du Siège dans l 'attr ibut ion des bourses est de fournir une orientation générale et une aide 
lors de l'évaluation au niveau des pays. 

L 'OMS a la ferme intention d'éviter que le programme coparrainé sur le S IDA ne produise encore 
plus de bureaucratie. 

Les emprunts internes ont été réduits par rapport aux exercices précédents, mais, en contrepartie, 
ces fonds n'ont pas pu être débloqués, notamment au prof i t des Régions et des pays. I I sera nécessaire de 
recourir à des emprunts internes tant que certains Etats Membres ne s'acquitteront pas de leurs obligations 
financières. Ramener les dépenses au niveau des recettes escomptées irait à rencontre du but recherché, 
car cela encouragerait certains Etats Membres à ne pas verser leurs contributions, pensant que l 'OMS 
continue malgré tout à fonctionner efficacement. L'excédent budgétaire de US $55 millions est purement 
théorique, ayant été calculé au moyen d'opérations comptables portant sur les économies réalisées, et i l le 
restera jusqu'à ce que les arriérés aient été payés. 

La part des dépenses de personnel dans le budget total de chaque programme doit être examinée 
en fonction de l'efficacité du programme : dans de nombreux cas, c'est le personnel lui-même, ses conseils 
et sa coopération qui en déterminent le succès. Etablir des rapports fixes entre les frais de personnel et les 
coûts opérationnels n'est pas la bonne méthode. 

Le budget de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a été plus élevé que prévu, mais cela 
ne fait que refléter le problème plus général de la sous-budgétisation. L'augmentation totale des dépenses 
n'a pas été prise en compte. I l y a eu en outre l'admission de nouveaux Etats Membres et des réunions 
supplémentaires. Dans le budget 1996-1997，toutes les dépenses seront identifiées et chiffrées. 

M . TOPPING (Bureau du Conseiller Juridique) dit que FOMS a demandé qu'un accord officiel soit 
conclu avec le fonds spécial pour la santé en Af r ique afin de fixer les rapports entre l 'OMS et le fonds et 
de gérer l'argent fourn i par la Banque africaine de Développement pour financer les activités du fonds. U n 
accord de projet, portant sur 12 mois et prévoyant la mise à disposition de services de secrétariat de l 'OMS, 
a été signé; i l y est expressément stipulé que le personnel de l 'OMS désigné à cette f in ne participera pas 
à des activités de collecte de fonds, et n'exercera pas de responsabilités administratives. L'accord a été 
signé, au nom du fonds, par le Secrétaire général de l'Organisation de l 'Uni té africaine qui est aussi le 
président du conseil d'administration du fonds. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l 'Afr ique) dit que rOrganisation de l 'Uni té africaine 
et les ministres de la santé de la Région africaine ont estimé qu'i l serait uti le de créer un fonds spécial pour 
la santé en Af r ique afin de venir en aide au nombre croissant de communautés et de districts qui mettent 
sur pied leurs propres programmes d'autoassistance en matière de santé. Le fonds sera avant tout une 
organisation non gouvernementale indépendante; ce sont cinq personnalités africaines, agissant à t i tre 
personnel, qui ont été chargées de veiller à sa création jusqu'à ce qu'i l devienne opérationnel. Lorsque le 
Secrétaire général de P O U A a lancé l'idée du fonds, i l y a quatre ans, le public a commencé à verser des 
contributions sur un compte spécial, sur lequel aucun retrait n'a été opéré; le fonds n'est toujours pas 
opérationnel. L 'af faire a att iré l 'attention des vérificateurs des comptes parce que les présidents de certains 
pays d'Afr ique, dans leur enthousiasme, avaient commencé à organiser des collectes de fonds. Quelques 
fonctionnaires de l 'OMS, pensant qu'ils avaient un mandat du Bureau régional, ont participé à la collecte 
de fonds, et certaines des sommes ainsi recueillies ont transité par des comptes de FOMS. Une partie de 
cet argent n'était pas convertible, et les fonctionnaires de l 'OMS en question ont aidé à le convertir. C'est 
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la seule fois qu' i l y a eu un lien entre les comptes de l 'OMS et le fonds. En réalité, ces crédits n'entrent pas 
dans le cadre des finances de l 'OMS. Deux ans auparavant, lorsque le premier accord entre le fonds et 
l 'OMS a été signé, le D r Monekosso s'est déchargé de toute responsabilité concernant le fonds. I l reste à 
conclure un accord qui permettra à POMS d'agir en tant qu'organe exécutif et de veiller à ce que le fonds 
devienne opérationnel. Puisque Гоп est parvenu à un accord après deux ans d'échanges laborieux entre 
FOMS et ¡ 'OUA, i i serait désormais possible d'engager quelqu'un pour faire démarrer et diriger le fonds 
spécial. 

I l accueille avec satisfaction le rapport du Commissaire aux Comptes sur les programmes de bourses 
d'études qui sera uti le pour convaincre les gouvernements de faire un plus grand effort dans ce domaine. 
Toutefois, i l n'est pas satisfait de l 'échantil lon qui a été sélectionné. Les Etats Membres de la Région 
africaine ont procédé à une étude complète et détaillée de chaque bourse octroyée, et i l apparaît que 70 % 
ont été accordées pour des études dans le domaine de la santé publique, moins de 30 % pour des études 
dans le domaine médical et moins de 20 % pour des études cliniques spécialisées; or, sur la base de 
l'échantfflon étudié, le Commissaire aux Comptes a dit que la majori té des bourses étaient destinées à des 
études cliniques spécialisées. D'après le rapport, une personne a obtenu cinq bourses en l'espace de 
sept ans; i l n'en est r ien; en fait, cette personne n'a reçu qu'une seule bourse, les autres prétendues bourses 
étant des séminaires n'ayant duré qu'une ou deux semaines. U n certain nombre d'autres domaines n'ont 
pas été couverts; les ministres ont accepté le principe d'allocations d'études réduites qui reviennent moins 
cher que les bourses et permettent d'en attribuer beaucoup plus. Cela explique peut-être pourquoi moins 
de bourses sont octroyées. Certains pays tiennent encore à accorder des bourses, mais on essaie de les en 
dissuader étant donné que des dépenses élevées se répercutent sur le budget des exercices suivants. De 
nombreuses activités de formation sont également organisées par les pays. Ces questions mises à part, i l 
sera tenu compte des conclusions du Commissaire aux Comptes pour améliorer le programme. 

Le D r Monekosso regrette que la réserve du Commissaire aux Comptes soit due au fait que les 
comptes du Bureau régional de l 'Afr ique n'ont pas pu être vérifiés. En raison des problèmes de sécurité 
à Brazzaville, i l a proposé d'escorter les collaborateurs du Commissaire aux Comptes jusqu'à la concession 
du Bureau régional - où se trouvaient tout le personnel et tous les dossiers 一 afin qu'ils puissent procéder 
à la vérification, et ce en toute sécurité. Mais ils ont refusé et, pour plus de sûreté, ils sont rentrés en 
Europe. Lors de la réunion du Conseil exécutif tenue en janvier 1994，plus d'un membre du Conseil avait 
rappelé qu' i l importait d'effectuer cette vérif ication et i l espérait pour sa part que le travail pourrai t être 
fait avant l'Assemblée de la Santé. I l décline toute responsabilité quant au fait que la vérif ication n'ait pas 
encore été faite et i l est heureux que le Commissaire aux Comptes ait précisé que sa réserve ne portai t en 
aucun cas sur les fonctions et les compétences du Bureau régional. Le rapport du vérificateur intérieur des 
comptes est paru depuis et i l est satisfaisant. Néanmoins, le D r Monekosso accueillera avec plaisir les 
collaborateurs du Commissaire aux Comptes à Brazzaville dans le courant de l'année pour qu'ils terminent 
leur vérification. 

En tant que responsable de la région de FOMS la plus diff ici le à gérer, i l souligne que la Région 
africaine est celle où i l y a eu, presque chaque année, le plus de progrès. Les membres du Conseil sont 
impressionnés par la série d'initiatives que les ministres africains de la santé et le Bureau régional ont mises 
sur pied et par la manière dont le travail et les ressources sont canalisés pour répondre aux changements 
mondiaux. 

Sir John B O U R N (Commissaire aux Comptes), constatant que ses réserves ont naturellement suscité 
des inquiétudes, explique qu'elles ne comportent n i blâme n i critique. I l y a l ieu d'émettre des réserves, 
premièrement, lorsque des irrégularités sont constatées dans les comptes et, deuxièmement, lorsque des 
difficultés d'accès empêchent de procéder à la vérif ication; or c'est ce qui a été le cas : des problèmes 
avaient empêché un examen adéquat des opérations financières du Bureau régional de l 'Af r ique et i l avait 
donc l imi té la portée de son opinion de vérificateur sur la question. 

Répondant aux questions posées par les délégués, i l dit que l'approche adoptée est la même pour 
toutes les Régions de l 'OMS et que les mêmes normes sont appliquées. 

U n certain nombre de délégations croyaient apparemment que les vérificateurs des comptes n'étaient 
pas du tout allés à Brazzaville. I l est vrai que la visite prévue en ju in 1993 a été annulée sur les conseils de 
l 'OMS, mais les vérificateurs se sont rendus à Brazzaville en novembre de la même année et ont bénéficié 
de l 'entière coopération du Bureau régional. Malheureusement, ils se sont heurtés à des difficultés pratiques 
lorsqu'ils ont voulu se rendre au Bureau régional depuis l 'endroit où ils séjournaient; en f i n de compte, ils 
ont dû rentrer en Europe sans avoir pu effectuer sur place l'examen nécessaire. I l n'aurait pas été possible 
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de procéder plus tôt à la vérification, les renseignements essentiels n'étant pas disponibles, mais les 
vérificateurs des comptes retourneront à Brazzaville et rédigeront un rapport spécial sur la question. Les 
ressources nécessaires pour la vérification avaient certes été disponibles à Brazzaville et seront utilisées à 
cette f in quand les circonstances le permettront. 

Pour ce qui est de vérif ier des comptes sur la base de matériel documentaire seulement, Sir John 
souligne qu'une vérif ication extérieure des comptes de niveau professionnel exige que le vérificateur puisse 
observer le travail sur place. De plus, bien que le rapport de la vérification intérieure des comptes soit 
précieux, i l ne saurait remplacer une vérification extérieure : en effet, les responsabilités sont différentes 
et les statuts de l 'OMS et du système des Nations Unies en général prévoyaient les deux opérations. 

I l espère que les délégués sont rassurés par ces explications et i l attend avec intérêt de procéder à 
la vérif ication des comptes à Brazzaville. 

I l remercie le D r Monekosso de ses observations sur la question des bourses; l'échantillon utilisé aux 
fins de la vérif ication a été choisi au hasard, selon des méthodes professionnelles et statistiques, mais on 
obtient parfois des résultats surprenants. 

Comme i l Га déjà souligné, i l serait très uti le que les vérificateurs puissent disposer d'un laissez-
passer des Nations Unies quand ils font leur travail afin que Гоп voie clairement qu'ils travaillent pour les 
Nations Unies. 

I l souligne que le rôle du Commissaire au Comptes est d'aider et de conseiller rOrganisation. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) aimerait avoir des précisions sur plusieurs points. 
Premièrement, en ce qui concerne la réduction générale de 10 % du budget, ¡I demande pourquoi 

elle semble avoir été appliquée aux bureaux régionaux et aux programmes de pays et non pas au Siège. I l 
a cru comprendre, d'après les explications de M. Aitken, qu'i l avait été demandé au personnel du Siège 
d'accepter volontairement des réductions et que, vu l'absence de réaction positive, le budget avait été 
maintenu au même niveau. On peut craindre que la réduction exigée des Directeurs régionaux n'ait pas été 
appliquée de plein gré. L' idée est-elle que des coupes sont plus faciles à opérer dans les programmes de 
pays que dans la bureaucratie au Siège ？ Ce n'est pas encourageant pour les Etats Membres dont le 
principal souci est la mise en oeuvre des programmes de santé dans les pays. 

Deuxièmement, i l ne comprend pas pourquoi i l y a eu un dépassement des crédits affectés à la 
Division du Budget et des Finances du Siège, notamment si Гоп songe que ce phénomène ne concernait 
pas la mise en oeuvre des programmes. Le document relatif au budget programme pour 1994-1995 montre 
que les crédits affectés au Siège se montent à US $14,6 millions alors que, d'après le rapport financier, les 
dépenses se sont élevées à US $18,3 millions. 

Troisièmement, M . A i t ken a évoqué la question du versement d'un plein salaire à des personnes qui 
perçoivent déjà une pension de retraite. Les Etats Membres estiment qu'un seul salaire devrait suffire à 
un fonctionnaire et que, si ces personnes apportent un concours assez précieux pour que l'Organisation les 
engage une fois qu'elles sont à la retraite, i l faudrait prévoir des arrangements spéciaux pour qu'elles 
perçoivent un salaire et non pas deux, et ce dans l' intérêt financier bien compris de l 'OMS. 

Enfin, M . Boyer croit comprendre que la mise en oeuvre du programme de bourses d'études relève 
des bureaux régionaux. Cela n'est sûrement pas au mieux des intérêts des Etats Membres, et i l faudrait ique 
le Siège puisse influencer la conception, les buts, les normes, la mise en oeuvre et l'évaluation du 
programme. L 'OMS est une organisation décentralisée et i l n'est certes pas facile d'imposer des conditions 
aux Etats Membres, mais i l faut espérer que le Directeur général tirera part i des observations du 
Commissaire aux Comptes pour conférer au programme une plus grande efficacité. 

M . NASSER! (République islamique d'Iran) souhaite davantage d'éclaircissements de la part du 
Commissaire aux Comptes. Son principal souci porte sur l'audit spécial fait en 1993 et dont les résultats 
ont été présentés à l'Assemblée de la Santé. En vertu de Particle 12.5 du Règlement financier, l'Assemblée 
de la Santé peut demander au Commissaire aux Comptes de procéder à certains examens spécifiques; or 
le représentant du Commissaire aux Comptes, M. Mi l ler, a dit clairement en 1993 que la décision de 
procéder à Faudit spécial avait été prise par le Commissaire aux Comptes. Etant donné les états de service 
irréprochables et l ' intégrité de Sir John Bourn, i l reconnaîtra - M. Nasseri l'espère - qu' i l ne pouvait pas 
décider d'organiser cette enquête spéciale. 

D'autre part, à peu près US $200 000 d'honoraires ont été versés au Commissaire aux Comptes pour 
cet audit spécial, alors que la valeur des 43 contrats enjeu n'atteignait même pas US $250 000. L'Assemblée 
de la Santé aurait-elle été en faveur d'une telle mesure, sauf peut-être dans un souci de probité ？ Le 
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Manuel de l 'OMS stipule qu'un appel d'offres doit être fait auprès de trois concurrents au moins pour tout 
contrat dépassant US $15 000, et le Commissaire aux Comptes a, à juste titre, demandé que cette règle soit 
rigoureusement respectée. M. Nasseri aimerait recevoir davantage de renseignements sur cet audit spécial. 

I l rappelle à la Commission qu'une décision va devoir être prise en 1995 concernant la désignation 
du Commissaire aux Comptes. Par le passé, r ien n，a été fait pour inviter les Etats Membres à proposer des 
candidats à ce poste. De plus, i l n'a pas été possible jusqu'à présent de déterminer le coût exact de la 
vérification externe des comptes parce que les honoraires figuraient dans la rubrique Services communs. 
I l faut espérer qu'à l'avenir le Commissaire aux Comptes fera apparaître clairement ces honoraires, qu' i l 
formulera des propositions concernant les moyens de renforcer la transparence en ce qui concerne ses 
rapports contractuels avec POMS et qu' i l donnera aussi des renseignements sur le coût de l 'audit spécial. 
M. Nasseri demande que, lorsqu'on informera les Etats Membres de la future vacance de poste de 
Commissaire aux Comptes, on fasse observer que les candidats devraient donner une estimation de leurs 
honoraires. 

Quant à la réserve concernant la Région africaine, certaines questions attendent encore une réponse. 
Faut-il vraiment se rendre à Brazzaville pour procéder à une vérif ication extérieure ？ Dans l 'aff irmative, 
est-ce que tous les efforts possibles ont été faits pour se rendre à Brazzaville dans ce but ？ L'accent mis 
indûment sur l'organisation de l 'audit spécial mentionné auparavant explique-t-il que l'équipe de vérif ication 
externe n'ait pas pu s'acquitter de ses tâches normales ？ 

Chose plus importante, la publication d'un rapport de vérif ication assorti de réserves engendre une 
incertitude qui a un effet direct sur les programmes; M . Nasseri craint par exemple de voir ainsi se tarir 
des sources de fonds extrabudgétaires. I l est donc important de savoir exactement pourquoi la vérif ication 
extérieure des comptes n'a pas pu être menée à son terme. 

M. Nasseri propose d'ajouter, au dernier alinéa du projet de résolution contenu dans le 
document A47/42, le membre de phrase "et accepte le rapport des vérificateurs intérieurs sur le Bureau 
régional de l，Afrique" après les mots "l'Assemblée mondiale de la Santé". I l demande qu'un exemplaire du 
rapport de la vérification intérieure soit exceptionnellement communiqué pour référence à tous les 
Membres pour garantir l'existence formelle d'un rapport de vérif ication des comptes, ce qui dissiperait les 
incertitudes et réduirait au min imum tout inconvénient éventuel pour les programmes dans la Région. 

M. SATA (Zambie) dit que l'explication donnée par le Commissaire aux Comptes concernant son 
impossibilité d，examiner les comptes du Bureau régional de l 'Afr ique est inacceptable : en effet, le 
personnel du Bureau régional était disponible et prêt à coopérer avec les collaborateurs du Commissaire 
aux Comptes à Brazzaville. L'acceptation d，un rapport sur une vérif ication intérieure n'est pas une solution 
appropriée. Le Règlement financier demande expressément que le Commissaire aux Comptes établisse un 
rapport. S'il est diff ici le de se rendre au Bureau régional pour procéder à la vérification, i l faudra revoir 
remplacement du Bureau régional. 

Le D r G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise, pour répondre à une 
question soulevée auparavant par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, que la réduction de 10 % 
pratiquée dans le budget ne l 'a pas été de plein gré et qu'elle est déjà réalisée. L'administration au Siège 
avait d'autre part évoqué la possibilité de réinscrire au budget certains crédits si des fonds étaient dégagés 
au niveau central, mais jusqu'ici cette promesse ne s'est pas concrétisée. I l faut espérer que les économies 
réalisées sur les budgets régionaux ne serviront pas à l'avenir à remplir les engagements financiers du Siège 
puisqu'il y a encore bien des besoins à satisfaire sur le terrain. Toute autre réduction budgétaire aurait une 
incidence directe sur les programmes de pays. 

Le D r A S V A L L (Directeur régional pour l 'Europe) dit, pour répondre à la même question, que le 
Directeur général a été pleinement appuyé dans sa décision d'imposer une réduction de 10 % tant au Siège 
que dans les Régions. La Région européenne a connu une réduction supplémentaire de 5 % en raison 
d'initiatives d'absorption des coûts. 

Lorsque le D r Asvall a appliqué la réduction de 10 %, i l a décidé que les fonds destinés aux pays ne 
seraient pas touchés. I I y a eu une réduction de 10 % des fonds destinés aux programmes interpays. Les 
autres réductions ont concerné les ressources humaines, essentiellement par des suppressions de postes, 
des transferts de fonctionnaires et une réorganisation. Malgré ces efforts, i l a fallu négocier le départ de 
très nombreux agents, parfois contre leur gré. 
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Les coûts détaillés de chaque poste de dépenses ont été établis et les détenteurs de budgets ont 
comparé les dépenses réelles avec les dépenses prévues lors de réunions mensuelles; cette activité a 
également eu pour avantage de mieux sensibiliser le personnel aux questions de coûts. A f i n de garantir la 
solvabilité des opérations, le D r Asvall revoit avec le Directeur de la Gestion des Programmes et le 
Directeur des Programmes d 'Appui les chiffres des dépenses effectives comparés à ceux des dépenses 
prévues tous les deux mois - et tous les mois lors du dernier semestre de Гехегсюе. 

Le Professeur F I K R I B E N B R A H I M (Maroc) précise qu'à cause de la décision de procéder à des 
coupes dans le budget ordinaire, i l a fal lu à deux reprises reconsidérer complètement les programmes 
marocains, ce qui a sérieusement perturbé la mise en oeuvre des plans d'action. Aussi faudrait-i l annoncer 
toute autre coupe budgétaire avant le début de l'exercice de programmation budgétaire pour chaque 
exercice. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, souligne 
que l ' impact des réductions budgétaires s'est durement fait sentir au Siège. Des postes permanents ont été 
gelés, les crédits pour le personnel temporaire et d'autres dépenses discrétionnaires ont été sévèrement 
restreints, et l 'on a facilité le départ de 50 à 60 fonctionnaires. Etant donné la nature du prof i l financier 
au Siège, le but d'une réduction de 10 % n'a pas entièrement été atteint. Le Directeur général doit avoir 
une certaine l iberté d'action à ce niveau. Les dépenses plus importantes de la Division du Budget et des 
Finances s'expliquent non seulement par le taux de change, mais aussi par le relèvement des traitements 
du personnel de la catégorie des services généraux. Enfin, i l a fallu compter avec des augmentations de 
coûts pour les systèmes informatiques destinés aux mécanismes centraux de comptabilité et de finances. 

La question des doubles revenus est à l'examen. Certains retraités sont revenus à l，Organisation et 
ne touchent plus leur pension de retraite. On cherche actuellement à savoir si cet arrangement pourrait être 
élargi et quelles seraient ses répercussions sur le budget. 

M . A i t ken répète que le programme des bourses est certes décentralisé, mais que le Siège coordonne 
la pol i t ique et l 'or ientat ion d'ensemble ainsi que Г évaluation du programme. 

I l assure le délégué de la République islamique d'Iran que, quand on sollicitera des candidatures pour 
le poste de Commissaire aux Comptes, i l sera précisé que les réponses devront comporter une estimation 
des coûts des services de vérif ication extérieure des comptes. 

Sir John B O U R N (Commissaire aux Comptes) se réjouit de la possibilité qui lu i est donnée de 
répondre aux points importants soulevés par le délégué de la République islamique d'Iran, qui a contesté 
les raisons justif iant l 'audit spécial, en invoquant l 'article 12.5 du Règlement financier. Son bureau a été 
chargé par le Président du Conseil exécutif et par le Directeur général d'examiner certaines questions. De 
plus, aux termes de l 'article 12.3 du Règlement financier, le Commissaire aux Comptes peut formuler des 
observations sur reff icacité des procédures financières, le système comptable, les contrôles financiers 
intérieurs et, en général, l，administration et la gestion de l'Organisation. 

En examinant le rapport entre le coût de l 'audit spécial et la valeur des contrats qui faisaient l'objet 
de l'enquête, i l ne faut pas oublier que l'enquête portait non seulement sur la valeur des contrats, mais aussi 
sur d'importantes questions de principe. 

Les honoraires versés au Commissaire aux Comptes par rOrganisation ont eux aussi été mentionnés. 
Sir John est tout à fait prêt à l'avenir à faire apparaître séparément ses honoraires dans son rapport. 

Certains délégués ont mis en question la nécessité d'aller dans les bureaux régionaux pour procéder 
à des vérifications extérieures; or c'est un aspect essentiel de la tâche si l 'on veut évaluer la solidité des 
méthodes et des systèmes au niveau opérationnel. 

Pour ce qui est de la situation à Brazzaville en matière de sécurité, i l n'y avait certes pas de risque 
en 1992, mais des difficultés sont survenues lors des derniers mois de 1993 - mois cruciaux du point de vue 
de l'achèvement du rapport de vérif ication extérieure. Les travaux qui n'ont pas pu être achevés à ce 
moment-là le seront toutefois en temps utile. 

Le fait que l 'audit spécial aurait détourné des ressources destinées à la vérif ication normale a suscité 
des inquiétudes; Sir John peut assurer la Commission que ce n'est pas le cas. 

Des délégués ont évoqué le risque qu'un rapport assorti de réserves compromette le programme de 
l 'OMS parce que les bailleurs de fonds seraient alors plus réticents à continuer de l'aider. Sir John précise 
que r ien dans le rapport ne met en cause rOrganisation. I l n'est pas non plus question de donner au 
rapport du Commissaire aux Comptes un caractère discrétionnaire; aux termes du Règlement financier, une 
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vérification extérieure et indépendante des comptes doit être faite régulièrement et cette vérification a eu 
lieu depuis les débuts de FOMS. Une organisation dotée d'un mécanisme indépendant de vérification 
extérieure sera toujours en mesure de maintenir et de développer l'engagement de ceux qui la soutiennent 
parce que la vérification apporte la garantie d'une totale transparence. 

M. NASSER! (République islamique d'Iran) remercie M. Aitken et le Commissaire aux Comptes 
de leurs explications. 

Le Commissaire aux Comptes s'est reporté à l'article 12.3 du Règlement financier; or il avait cité le 
même article l'année passée pour justifier sa décision d'établir un rapport séparé sur des questions 
financières spécifiques. A cette époque, le représentant du Bureau du Conseiller juridique, répondant à la 
question de savoir si l'enquête du Commissaire aux Comptes avait été correctement instituée et, en 
particulier, si le Conseil ou tout autre organisme avait autorité pour réclamer une telle enquête, avait 
expliqué qu'aux termes de l'article 12.5 l'Assemblée de la Santé peut demander au Commissaire aux 
Comptes de procéder à un examen spécifique. Il avait ajouté que le Conseil ne donne normalement pas 
instruction au Commissaire aux Comptes d'effectuer une vérification, mais, qu'en tant qu'organe directeur 
de PAssemblée de la Santé, il est raisonnable de sa part d'appeler l'attention sur une situation particulière; 
le Directeur général, ou un Etat Membre, peut aussi prendre une telle initiative. Le représentant du 
Conseiller juridique avait justifié la décision d'établir un rapport spécial en invoquant Particle 12.4 du 
Règlement financier qui a trait à l，indépendance du Commissaire aux Comptes. Bien que souscrivant 
entièrement à l'idée que le Commissaire aux Comptes doit être indépendant, la délégation iranienne ne 
peut accepter qu'il invoque l'article 12.3，dont la portée est générale, pour justifier un rapport spécial 
portant sur des questions spécifiques. Si c'était le cas, l'article 12.5 n'aurait aucune raison d'être. 

Certains délégués ont fait remarquer que le rapport était déjà ancien et qu'il n'était donc plus besoin 
d'en discuter. Mais il s'agit d'une question de principe; les Etats Membres doivent savoir précisément quels 
sont leurs droits et comment ils peuvent les exercer. Concrètement, le 15 décembre 1992，un certain Etat 
Membre a adressé à l'OMS une demande urgente de renseignements sur les dépenses de voyage du 
Directeur général et de son personnel. Le Commissaire aux Comptes a répondu à l'Etat Membre intéressé, 
confirmant que ces dépenses feraient l'objet d'un examen, et un rapport a été publié ultérieurement. 
Certains délégués estiment que, si l'un des principaux pays donateurs appelle l'attention du Commissaire 
aux Comptes sur un point en particulier, il est tout à fait normal que celui-ci donne suite à cette demande. 
La délégation iranienne aimerait obtenir la garantie que, si tout Etat Membre, qu'il s'agisse ou non d'un 
important donateur, appelle l'attention du Commissaire aux Comptes sur une question spécifique et lui 
demande de procéder à un examen et de publier un rapport séparé, indépendamment des honoraires 
éventuels, le Commissaire aux Comptes répondra à cette demande. Si M. Nasseri obtient cette garantie, 
il acceptera de considérer la question comme réglée, bien qu'il demeure préoccupé par l'interprétation qui 
est faite du Règlement financier. 

Au cas où ses remarques sembleraient par trop critiques, il félicite le Commissaire aux Comptes de 
son travail, et en particulier de son évaluation des programmes de bourses de FOMS, qui a été très utile 
à son pays. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) confirme qu'il accordera toute rattention voulue aux 
demandes qui lui seront soumises par quelque délégation que ce soit. Il est toujours heureux d'entendre 
ropinion des Etats Membres sur ses rapports et accueille toute suggestion visant à en améliorer la qualité. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) répète sa question, qui est de savoir si, dans le cas où 
Гоп demanderait à nouveau au Commissaire aux Comptes un audit spécial, il prendrait encore la peine 
d'établir un rapport sur une question particulière, même si ce travail risquait d'entraîner des dépenses 
supplémentaires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) a le sentiment qu'il y a une certaine confusion au sujet des 
responsabilités en matière de vérification extérieure des comptes. Selon sa propre lecture des textes sur ce 
sujet - le Règlement financier et Fappendice qui y fait suite, puisqu'il n'existe aucune disposition dans la 
Constitution sur ce point -， i l ne peut être exigé du Commissaire aux Comptes qu'il rédige un rapport 
spécial qu'en vertu d'un seul article, à savoir l'article 12.5 du Règlement financier. C'est ce qu'a déclaré le 
Commissaire aux Comptes lui-même. M. Vignes ne pense pas, ainsi qu'il a été indiqué plus tôt, que 
l'article 12.3 puisse servir de fondement à une telle demande; en revanche, Sir John Bourn aurait pu se 
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référer au paragraphe 1 de Pappendice qui prévoit que le Commissaire aux Comptes vérifie les comptes 
comme i l le juge nécessaire pour s'assurer de certains points. 

D u point de vue juridique, PAssemblée de la Santé est donc en droit de demander un examen 
spécifique en vertu de l'article 12.5. Toutefois, indépendamment de cette disposition, un Etat Membre, le 
Directeur général, le Conseil exécutif ou même son Président peuvent attirer Pattention du Commissaire 
aux Comptes sur tel ou tel point, mais c'est à ce dernier de décider de la mesure à prendre. 

Pour M. SATA (Zambie), i l est évident que toute question soulevée par un Etat Membre sera 
étudiée en fonction de l ' intérêt qu'elle présente. On ne peut raisonnablement attendre des fonctionnaires 
de l'Organisation qu'ils fassent des promesses en réponse aux demandes faites par telle ou telle délégation 
au cours d'une séance, car ces promesses seront difficiles à interpréter. 

Force détails et explications ont déjà été fournis sur la question. I l propose à la Commission de 
passer au point suivant de l 'ordre du jour. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) est consterné d'entendre que sa demande est jugée 
déraisonnable. Les remarques du Commissaire aux Comptes et du Conseiller juridique ont montré, au 
contraire, qu'i l importe de faire une interprétation juste du Règlement financier. 

I l se félicite de la déclaration du Conseiller juridique selon laquelle l'article 12.3 ne peut pas être 
invoqué pour justifier un rapport spécial; cette déclaration compte beaucoup pour le futur travail de l 'OMS. 
Le fait que le Commissaire aux Comptes ait pris l' initiative de rédiger son rapport sur la base de cet article 
donne à penser qu'une irrégularité a été commise. A ses yeux, le paragraphe 1 de l'appendice vise les 
vérifications ordinaires et non pas des rapports distincts portant sur des questions spécifiques. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 15 
du document A47/42. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que plusieurs délégations lu i ont demandé de proposer 
certains amendements au projet de résolution afin de ne pas avoir à constituer un comité de rédaction. A u 
troisième alinéa du préambule, i l faut supprimer les mots "avec regret". On ajoutera un premier paragraphe 
au dispositif, qui se l ira comme suit : 

PREND N O T E du rapport des vérificateurs intérieurs des comptes sur le Bureau régional de 

l 'Afrique. 

On ajoutera un troisième paragraphe au dispositif, qui se lira comme suit : 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995 sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Le projet de résolution figurant dans le document A47/42，ainsi amendé，est approuvé.1 

Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(exercice 1990-1991) : Point 26.2 de l'ordre du jour (document A47/20) 

Le Professeur C H A T T Y (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans le cadre du suivi ordinaire 
des recommandations du Commissaire aux Comptes sur le rapport financier de l 'OMS, le Conseil exécutif 
avait été saisi d'un rapport en janvier 1994 sur les progrès réalisés dans l'application de ces 
recommandations depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport portait sur 
quatre questions : fonds spécial pour la santé en Afrique, augmentations de traitement au mérite ou à 
Pancienneté, évaluation des applications sur ordinateur et normes comptables usuelles. Le Commissaire aux 
Comptes avait également fait des recommandations concernant certaines questions de gestion du 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Conseil avait pris note des renseignements qui lu i avaient 
été fournis. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle que le document A47/20 explique, comme Га fait tout 
à l'heure le Dr Monekosso, qu'un accord de projet sur le fonds spécial pour la santé en Afr ique a été signé, 
utilisant des fonds de la Banque africaine de Développement. Ce point de l 'ordre du jour ayant été déjà 

II en est ainsi convenu. 

(Voir la suite de Fexamen de la situation financière d'ensemble dans le procès-verbal de la septième 
séance, section 3.) 

2. EXAMEN DE LA SITUATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES TOMBANT SOUS LE 
COUP DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 25 de l'ordre du jour 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud (document A47/38) 

A u nom de sa délégation, le Dr NTSALUBA (Afrique du Sud) remercie une fois de plus les Etats 
Membres de la manière dont le rétablissement du droit de vote de l 'Afrique du Sud avait été traité. D 
réaffirme la volonté de son pays d'apporter une contribution utile au développement de POMS, organisation 
mondiale représentative et efficace grâce à laquelle les Etats Membres entretiennent des échanges 
constructifs. Selon lui, c'est le nouveau Gouvernement démocratiquement élu d'Afrique du Sud qui doit 
traiter de la question des arriérés de contributions de ce pays; i l propose donc que la question soit renvoyée 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé afin que Гоп ait suffisamment de temps pour 
consulter le nouveau Gouvernement. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), faisant remarquer que l 'Afrique du Sud n'a jamais été expulsée de 
l'Assemblée de la Santé, demande, compte tenu des difficultés auxquelles ce pays devra sans aucun doute 
faire face à cause du déséquilibre de l'économie dont i l a hérité, qu'on trouve une solution plus équitable. 
Pour de nombreux délégués, i l n'existe aucun précédent justifiant la suspension du droit de vote de l 'Afr ique 
du Sud à l'Assemblée de la Santé; beaucoup trouvent étrange d'exiger de ceux qui ont si longtemps souffert 
sous le joug de l'apartheid et qui ont, dans leur majorité, été privés de services sanitaires satisfaisants qu'ils 
paient les dettes contractées par leurs anciens oppresseurs. D'un point de vue purement financier, l 'Afr ique 
du Sud dispose bien d'une économie beaucoup plus puissante que celle de la plupart des Etats africains, 
mais plus pauvre que celle de FEtat du Maryland aux Etats-Unis d'Amérique, tout en ayant une population 
dix fois plus nombreuse et très peu d'infrastructures pour l，atteindre. On estime actuellement à six millions 
le nombre de chômeurs en Afr ique du Sud; neuf millions sont en principe des indigents; dix millions ne 
bénéficient pas de Геаи courante; et 22 millions sont privés des sources d'énergie modernes. Du fait de 
l'apartheid, des millions de personnes ont reçu une éducation limitée ou déséquilibrée, la plupart du temps 
dans une langue autre que leur langue maternelle. Ces facteurs sont à prendre en compte pour fixer le 
montant de la somme que le nouveau Gouvernement devra verser pour sa réadmission : éthique, moralité 
et équité devront servir de guide pour fixer le montant des sommes dues. Si ces sommes n'étaient pas 
exigées, nul doute que le nouveau Gouvernement en ferait bon emploi. Le Dr Stamps a été informé que 
dix millions de rands ont été déduits du budget sanitaire actuel afin de mobiliser les fonds nécessaires pour 
prolonger les élections d'un jour. La situation en Afr ique du Sud est sans précédent : nonobstant le 
document A47/38, elle ne peut être comparée à aucune autre. I l soutient donc sans réserve la demande 
de l 'Afrique du Sud qui souhaite traiter elle-même de la question avec le Directeur général et que le 
Conseil exécutif trouve une solution appropriée en temps voulu. 

M. SATA (Zambie) est surpris que l 'on compare l 'Afr ique du Sud à d'autres pays alors que son cas 
est unique. On demande à 1，Assemblée mondiale de se réjouir du rétablissement de tous les droits et 
privilèges de l 'Afrique du Sud et de sanctionner le Gouvernement pour des actes dont i l n'est pas 
responsable. Si la délégation zambienne approuve les remarques faites par les délégués de l 'Afr ique du Sud 
et du Zimbabwe, ce n'est pas pour nourrir l'enthousiasme que suscite le rétablissement de tous les droits 
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et privilèges afférents au statut de Membre de l 'OMS de l 'Afr ique du Sud, mais parce qu'elle est 
parfaitement consciente de la complexité de la question de l 'Afr ique du Sud en tant qu'ancien régime 
d'apartheid. I l n'est pas nécessaire de rappeler les impératifs constitutionnels et politiques qui distinguent 
le cas de l 'A f r ique du Sud de celui d'autres pays. I l faut laisser le temps au nouveau Gouvernement 
démocratique et mult iracial du Président Mandela de faire le point sur sa propre situation avant de lu i 
demander de prendre des engagements cruciaux; l 'OMS devrait montrer l'exemple en permettant à 
l 'A f r ique du Sud de consulter le Directeur généraL 

M . V I G N E S (Conseiller jur idique) rappelle que le délégué de l 'Afr ique du Sud a présenté une 
mot ion formelle de renvoi de la question des arriérés de l 'Afr ique du Sud à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1995. U n examen de la question quant au fond ne s'impose donc pas 
pour l ' instant; i l suffit de demander à la Commission si elle accepte de renvoyer la question à la prochaine 
Assemblée de la Santé. Dans l 'affirmative, cela n'empêchera pas d'organiser des consultations au cours de 
l'année. 

Le P R E S I D E N T demande à la Commission si elle souhaite recommander le renvoi de la question 
à la Quarante-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

I l en est ainsi décidé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : deuxième rapport du comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (document A47/18) 

L e Professeur C H A T T Y (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier 1994， à sa 
quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a nommé un comité chargé, entre autres, d'examiner la 
question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justif ierait l 'application 
de Particle 7 de la Consti tut ion et de soumettre ses conclusions ou recommandations à l'Assemblée de la 
Santé. Le comité s'est réuni le 2 mai 1994 pour examiner cette question. 

Dans son rapport au comité, le Directeur général dresse la liste des 25 Membres qui, au 
22 avri l 1994，étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des 
contributions dues pour les deux années complètes qui précèdent, tel qu'indiqué dans l'annexe du rapport. 
Les Membres sont répartis en trois groupes : le premier est constitué de 11 Membres dont le droit de vote, 
conformément aux résolutions pertinentes adoptées à de précédentes Assemblées de la Santé, a déjà été 
suspendu à compter de précédentes Assemblées de la Santé; le deuxième se compose de cinq Membres 
dont le droit de vote doit être suspendu à compter de l'ouverture de la présente Assemblée de la Santé; 
le troisième regroupe neuf Membres dont le droit de vote risque d'être suspendu à compter de la 
Quarante-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA41.7. Le droit 
de vote des 11 Membres du premier groupe demeure suspendu, étant donné que les arriérés de 
contributions dont ils sont redevables sont toujours égaux ou supérieurs aux contributions dues pour les 
années 1992 et 1993. Les Membres en cause sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, Burundi, Cambodge, 
Comores, Congo, Guinée équatoriale, Iraq, Libéria, Niger, République dominicaine et Somalie. 

Pour ce qui concerne le deuxième groupe, la Roumanie ayant effectué un versement depuis le 
22 avri l 1994，date de parut ion du rapport du Directeur général, elle n'est plus passible de Particle 7 de la 
Constitution. Le droi t de vote des quatre autres Membres de ce groupe, à savoir la Guinée-Bissau, Haïti, 
le Tchad et le Zaïre, a été suspendu en application de la résolution WHA46.10, à compter de l 'ouverture 
de la présente Assemblée de la Santé, le 2 mai 1994. 

Concernant le troisième groupe, composé de neuf Membres - Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
République centrafricaine, Sénégal, Suriname, Ukraine, Yémen et Yougoslavie - dont le droit de vote 
risque d'être suspendu à compter de la Quarante-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission 
a constaté que, par suite des versements effectués par Cuba et le Suriname depuis la date de parution du 
rapport, ces Membres ne sont plus passibles de l 'article 7 de la Constitution. La Commission a décidé 
qu'aux fins d'équité à Pégard de tous les Membres, les dispositions relatives à la suspension du droit de vote 
devraient être appliquées systématiquement, et a conclu qu'i l n'y avait aucune raison pour ne pas suspendre 
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le droit de vote d，un des Membres passibles de ces dispositions à compter de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

U n projet de résolution recommandé par la Commission figure au paragraphe 10 du 
document A47/18. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) annonce que le Niger, la République centrafricaine et 
l 'Ukraine ont effectué des versements suffisants pour que leur droit de vote soit rétabli. Le projet de 
résolution sera modifié en conséquence. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



S E P T I E M E S E A N C E 

Mercredi 11 mai 1994，9 heures 

Président : Dr F. CHAVEZ PEON (Mexique) 

1. D E U X I E M E R A P P O R T DE LA C O M M I S S I O N В 

Le Dr P Y A K A L Y I A (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 
rapport de la Commission B. 

Le Professeur F I K R I B E N B R A H I M (Maroc) aimerait savoir, à propos du paragraphe 5.1) du 
dispositif du projet de résolution intitulé "Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux : résolutions 
de l'Assemblée de la Santé", de quels présidents i l s'agit. 

Le PRESIDENT propose que, dans un souci de clarté, le texte du paragraphe 5.1) soit modifié 
comme suit : 

"Les Présidents des Commissions A et В ... consultent 

II en est ainsi convenu. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté.1 

2. E X A M E N D E LA S I T U A T I O N DE C E R T A I N S ETATS M E M B R E S T O M B A N T SOUS LE 
C O U P DE L 'ARTICLE 7 DE LA C O N S T I T U T I O N : Point 25 de l 'ordre du jour (suite de 
la six ième séance, sect ion 2) 

M e m b r e s redevables d'arr iérés d e contributions dans une mesure qui justifierait 
l 'appl icat ion d e l'article 7 d e la Constitution : deuxième rapport du comité du Conseil 
exécuti f chargé d 'examiner certaines quest ions f inancières avant la Quarante-Sept ième 
A s s e m b l é e mondia le d e la Santé (document A47 /18) (suite de la sixième séance, sect ion 2) 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que, à la sixième séance, i l a été décidé de prendre en compte 
les versements faits récemment par certains Etats Membres. Le projet de résolution qui figure ‘ au 
paragraphe 10 du document A47/18 a été amendé en conséquence et se l i t comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution;2 

Notant qu'à la date de Pouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Burundi, du Cambodge, des Comores, du Congo, de la 
Guinée équatoriale, de l'Iraq, du Libéria, du Niger, de la République dominicaine et de la Somalie 

1 Voir p. 234. 

2 Document A47/18. 
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restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre 
concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau 
inférieur au montant qui justif ierait Papplication de l 'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l 'ouverture de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Niger ont été ramenés 
à un niveau inférieur au montant qui justif ierait Papplication de l 'article 7 de la Consti tut ion et que, 
de ce fait, le droit de vote du Niger a automatiquement été rétabli; 

Notant qu'en application de la résolution WHA46.10, le droi t de vote de la Guinée-Bissau, 
d'Haït i , du Tchad et du Zaïre a été suspendu à part i r du 2 mai 1994，et que cette suspension doit 
se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à 
une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justif ierait l 'application de 
l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'étant donné que la Roumanie a effectué, avant Fouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, des versements qui ramènent ses arriérés de contributions à un 
niveau inférieur au montant qui justif ierait l 'application de l 'article 7 de la Constitution, la décision 
prise à l'égard de la Roumanie par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA46.10 n'est plus applicable et la suspension de son droit de vote n，a pas pris effet; 

Notant qu'à la date de l 'ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Burkina Faso, le Guatemala, la République centrafricaine, le Sénégal, l 'Ukraine, le Yémen et la 
Yougoslavie étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée 
de la Santé doit examiner, conformément à l 'article 7 de la Constitution, s'i l y a l ieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ces Membres à l 'ouverture de la Quarante-Huit ième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l 'ouverture de la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions de la République 
centrafricaine et de l 'Ukraine ont été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justif ierait 
l，application de l'article 7 de la Constitution; 
1. E X P R I M E sa profonde préoccupation devant le grand nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justif ierait l 'application 
de l'article 7 de la Constitution; 
2. I N V I T E I N S T A M M E N T les Membres concernés à régulariser leur situation le plus 
rapidement possible; 
3. I N V I T E E N O U T R E I N S T A M M E N T les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention 
de régler leurs arriérés à les régler de toute urgence; 
4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justif ierait l，appiication de l 'art icle 7 de la Constitution, af in de 
suivre la question avec les Gouvernements concernés; 
5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-
quinzième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur 
situation au Conseil, de faire rapport à la Quarante-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions; 
6. D E C I D E : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de 
l 'ouverture de la Quarante-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, le 
Guatemala, le Sénégal, le Yémen et la Yougoslavie sont encore redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justif ierait l，application de l 'article 7 de la Constitution, 
leur droit de vote sera suspendu à part ir de cette date; 
2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Huit ième Assemblée 
mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre 
concerné aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justif ierait l 'application de 
Particle 7 de la Constitution; 
3) que cette décision ne préjuge pas du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l 'article 7 de la Constitution. 
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Le Président rappelle qu'en vertu de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
cette résolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers. Cependant, un vote par consensus peut avoir 
lieu, étant entendu que les explications de vote seront consignées au procès-verbal. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) précise que le troisième alinéa du préambule, où i l est 
question du rétablissement du droit de vote du Niger, est nouveau. De plus, au dernier alinéa du 
préambule, i l a été apporté une modification pour tenir compte des versements faits par la République 
centrafricaine et par l 'Ukraine. A u paragraphe 6.1), on a supprimé les noms des pays qui ne tombent plus 
sous le coup des dispositions de la résolution WHA41.7 et dont le droit de vote ne risque pas d'être 
suspendu. 

Le projet de résolution，ainsi amendé，est approuvé.1 

Demande présentée par 丨，Iraq pour le rétablissement de son droit de vote (document 
A47/34) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que le rapport du Directeur général concernant la demande 
présentée par l ' I raq pour le rétablissement de son droit de vote (document A47/34) parle pour lui-même 
et qu'i l appartient à l'Assemblée de la Santé de décider si elle doit ou non prendre des mesures. 

Pour M. A L - J A F A R (Koweït), c'est une question qui concerne avant tout le Conseil de Sécurité et 
le Comité des sanctions de l'Organisation des Nations Unies. L 'OMS doit donc respecter les résolutions 
du Conseil de Sécurité et appliquer l'article 7 de la Constitution, sans faire d'exception. 

M. A L - K H E R O (Iraq) précise qu'i l s'agit d'autoriser son pays à utiliser une partie de ses avoirs gelés 
dans des banques étrangères pour régler ses arriérés de contributions à l 'OMS et rentrer ainsi dans ses 
droits. Cette demande est tout à fait dans l'intérêt de l 'OMS du point de vue tant technique que financier. 

Le PRESIDENT déclare que l'Assemblée de la Santé ne peut se prononcer que sur le rétablissement 
du droit de vote; c'est ailleurs que doivent être examinés les aspects économiques. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) souligne qu'i l appartient à la Commission В de faire une 
recommandation à l'Assemblée de la Santé et de décider si elle veut prendre d'autres mesures ou tout 
simplement prendre acte de la demande. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'en Fabsence d'information nouvelle, la Commission В 
devrait se contenter de prendre acte de la demande. 

M. YANTAIS (Grèce), s'exprimant au nom de FUnion européenne, appuie la proposition du délégué 
des Etats-Unis. 

La Commission В prend acte de la demande présentée par l'Iraq dans le document A47/34. 

Demande de rétablissement de son droit de vote et de dispense du paiement de ses 
arriérés présentée par le Cambodge (document A47/37) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) présente le document A47/37 qui contient la demande de 
rétablissement du droit de vote et de dispense du paiement des arriérés présentée par le Cambodge. 

M. S IMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du 
rétablissement d'un gouvernement légitime et représentatif au Cambodge. Sa délégation prend acte de la 
demande de dispense du paiement des arriérés présentée par ce Gouvernement, mais ne pense pas que 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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cette demande soit justifiée. Le remplacement d'une forme de gouvernement par une autre n，a r ien 
d'exceptionnel; c'est en fait souvent arrivé ces cinq dernières années, mais les pays concernés n'ont pas pour 
autant été dispensés du paiement de leurs arriérés, et i l ne lu i semble pas qu' i l fai l le accéder à la demande 
dans le cas présent. 

La Commission В prend acte du document A47/37 ainsi que des observations du délégué du 
Royaume-Uni. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre 
du jour (suite de la sixième séance, section 1) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 26.3 de l'ordre du jour (résolution EB93.R14; document A47/21) 

Le Professeur G R I L L O (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Conseil 
exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général à sa quatre-vingt-treizième session, s'est dit 
très préoccupé par le niveau des contributions impayées par les Etats Membres et par l 'effet de cette 
situation sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, et a pris note particulièrement 
des points suivants. Premièrement, au 31 décembre 1993，le taux de recouvrement des contributions de 1993 
au budget effectif s'élevait à 79,03 %，ce qui a entraîné un déficit de US $74 517 451. Deuxièmement, seuls 
95 des 186 Membres qui contribuent au budget effectif avaient versé intégralement leurs contributions pour 
1993. Troisièmement, 71 Membres n'avaient fait aucun versement pour s'acquitter de leurs contributions 
en 1993. Quatrièmement, le montant des contributions au budget effectif pour l'exercice 1992-1993 qui 
restaient impayées s'élevait à la somme jamais atteinte auparavant de US $106 millions，malgré le plan 
d'incitation (résolution WHA41.12) en vertu duquel les Membres qui règlent leurs contributions au début 
de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficient d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au t i t re d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui effectuent leurs 
versements plus tard ne bénéficient que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au t i t re de ce budget programme. 

Le Conseil a noté que, malgré les coupes budgétaires et les reports dans la mise en oeuvre de 
programmes, le Directeur général s'est vu contraint de procéder à des emprunts substantiels sur des fonds 
internes, parce que le fonds de roulement ne permettait pas de compenser le moins-perçu extraordinaire. 
A ce sujet, le Conseil approuve sans réserve la proposit ion du Directeur général de relever le montant du 
fonds de roulement de US $20 mill ions; cette question sera examinée plus tard par la Commission au t i t re 
du point 28 de Pordre du jour. 

Le Conseil a adopté la résolution EB93.R14, qui contient un texte à l，intention de l'Assemblée de 
la Santé. Le document A47 /21 donne l'état du recouvrement des contributions au 30 avri l 1994. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) précise que, depuis la rédaction du document A47/21, environ 
US $1,6 mi l l ion ont été versés par 13 Membres durant les 11 premiers jours du mois de mai, ce qui a fait 
passer le taux de recouvrement à environ 33 %• La situation reste préoccupante, puisque le pourcentage 
correspondant en 1993 était de 43 %. 

Les pays qui ont versé une partie ou la totalité de leur contr ibution pour 1994 sont les suivants : 
Autriche, Barbade, Belize, Botswana, Egypte, Guyana, Mozambique, Népal, Ouganda, Paraguay, République 
démocratique populaire lao, Samoa et Singapour. 

D'autre part, depuis le 30 avril, des versements représentant au total US $196 890 d'arriérés de 
contributions ont été faits par les pays suivants : Dominique, Guatemala, Niger, Nigéria, Seychelles, 
Suriname et Ukraine. 

M . A i t ken appelle l 'attention de la Commission sur le texte que le Conseil recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter dans la résolution EB93.R14. 

Le D r R E I N E R (Croatie) tient à faire observer qu'à la suite de Pagression serbe, le produit intérieur 
brut de la Croatie a diminué de moit ié par rapport à son niveau d' i l y a cinq ans dans ce qui était alors la 
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Yougoslavie. Le taux de contribution aurait dû être ajusté à l'aide d'un indicateur statistique plus sensible 
à révolut ion de la situation et l'Assemblée générale des Nations Unies devrait faire preuve de cohérence 
à cet égard : fixer un taux de contribution supérieur à ce qu'un pays est en mesure de payer n'est 
certainement pas un moyen de Faider à se rétablir, ce que FAssemblée générale a décidé de faire. I l en va 
de même pour bien d'autres pays en transition, particulièrement dans le monde en développement. I l serait 
plus juste et plus pertinent de relier le taux de contribution à la situation actuelle telle que l'évalue la 
Banque mondiale. 

Le Dr Reiner estime qu'une proposition pourrait être soumise en conséquence au Comité des 
contributions de l'Organisation des Nations Unies, compétent en la matière. 

M. M I L L E R (Canada) rappelle que le paiement à temps de la totalité des contributions fixées est 
une obligation constitutionnelle inscrite dans le Règlement financier de l 'OMS. I l est donc extrêmement 
préoccupant de constater que le nombre et le pourcentage d'Etats Membres qui n'ont fait aucun versement, 
pour contribuer au budget ordinaire de 1993 sont les plus élevés depuis dix ans; c'est une maigre 
consolation de savoir que le taux de recouvrement en 1993 a été légèrement supérieur à celui de l'année 
précédente. On a souvent fait la distinction entre les Etats qui ne pouvaient pas payer leur contribution et 
ceux qui ne voulaient pas le faire. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont toujours eu une 
attitude compatissante à l'égard des Etats Membres qui n'étaient pas en mesure de verser leur contribution; 
le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies tient compte de facteurs tels qu'un niveau 
élevé d'endettement extérieur, un faible revenu par habitant et des problèmes de taux de change, autant 
de difficultés qui peuvent amoindrir la capacité de paiement d'un Etat. Des circonstances exceptionnelles 
sont également prises en considération. 

Mais le problème principal est celui des Etats qui ne veulent pas payer, pour la plupart d'importants 
contributeurs; même s'ils souffrent d'une récession économique, üs sont infiniment plus riches que bon 
nombre des pays les moins avancés, qui eux versent consciencieusement leur contribution. Le devoir de 
régler les contributions à temps est une obligation à laquelle les gouvernements ont librement consenti et 
ils se doivent d'adapter leur cycle intérieur aux obligations internationales, et non pas l'inverse. 

Les documents dont est saisie l'Assemblée de la Santé ne donnent aucun renseignement sur la façon 
dont est calculé le flux de trésorerie; M. Mil ler aimerait avoir confirmation que les efforts pour recouvrer 
les contributions impayées se poursuivront. Etant donné qu'il n'y a pas à Fordre du jour de point général 
sur le budget au t i tre duquel i l pourrait soulever la question, i l aimerait savoir si des précisions pourraient 
être données sur le flux de trésorerie prévu pour l'exercice. 

Le Dr P A V L O V (Fédération de Russie) précise que son pays a commencé à régler ses arriérés en 
1993 et a continué de le faire en 1994. Ces arriérés ont déjà diminué de US $32 millions, et i l est prévu de 
poursuivre dans cette voie. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) indique que les observations du délégué de la Croatie seront 
communiquées au Secrétaire du Comité des contributions de rOrganisation des Nations Unies. Celui-ci va 
poursuivre sa session jusqu'à la fin de 1994 pour déterminer le barème des contributions applicable à 
l'Organisation des Nations Unies pour les trois années 1995-1997. 

Pour répondre au délégué du Canada, i l précise que le Secrétariat est en contact permanent avec 
les Etats Membres afin de pouvoir déterminer la situation de trésorerie pour Fexercice en cours. Des 
mesures ont été prises pour réduire certaines dépenses de programme et l 'on prévoit maintenant un déficit 
de 4 à 5 %. Toutefois, ce pourcentage est souvent revu car le versement de contributions par des Etats 
Membres accroît la possibilité de mettre pleinement en oeuvre le programme pour 1994-1995 et a rendu 
moins nécessaires les emprunts internes en 1992-1993. 

Le projet de résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB93.R14 est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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4. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 28 de l'ordre du jour (résolution 
EB93.R16; document EB93/1994/REC/1, annexe 8) 

Le Professeur G R I L L O (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, pour donner suite à une 
demande formulée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA46.9) , le 
Directeur général a étudié les répercussions d，une augmentation du montant du fonds de roulement et a 
fait rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session (document EB93/1994/REC/1 , 
annexe 8); i l proposait, premièrement, de relever de US $20 mil l ions le montant du fonds de roulement en 
procédant à des virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles à mesure que les arriérés 
de contributions pour 1992 et 1993 seraient crédités sur ce compte, deuxièmement, de recalculer les avances 
à la part ie I du fonds de roulement en fonction du barème des contributions pour 1994-1995 à compter du 
1er janvier 1995 et, troisièmement, d'annuler ^autorisation d'avancer les sommes qui pourraient être 
nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ou à la l ivraison de fournitures 
d'urgence, étant donné les mécanismes budgétaires et financiers actuellement en place. 

Le Conseil a approuvé les propositions, essentiellement pour les trois raisons suivantes. Tout d'abord, 
dans une étude récente des pratiques suivies par le système des Nations Unies, le Corps commun 
d'inspection a recommandé que le montant du fonds de roulement d'une organisation corresponde à un 
mois de dépenses, alors qu'à POMS le montant actuel d'environ US $11 mil l ions n'en représente qu'une 
dizaine de jours. Le relèvement de US $20 mil l ions porterait le montant du fonds de roulement à un niveau 
correspondant à la recommandation du Corps commun d'inspection. 

Ensuite, le taux de recouvrement des contributions à FOMS a fortement baissé depuis dix ans : en 
1983，FOMS avait perçu 95 % des contributions pour cette même année alors qu'en 1992 ce pourcentage 
était de 78 %; d'un autre côté, le montant des contributions non acquittées pour la période biennale à la 
f in de chaque exercice a fortement augmenté, passant de US $14 mil l ions à la f in de 1983 au montant 
jamais atteint de US $106 mill ions à la f i n de 1993. Ainsi, le montant actuel du fonds de roulement 

environ US $11 mil l ions est nettement insuffisant et irréaliste compte tenu du niveau actuel des 
contributions non acquittées. 

Enfin, le fonds ne peut être util isé dans le but en vue duquel i l a été créé car les retraits de liquidités 
opérés pour financer le déficit d'un exercice ne sont pas pleinement remboursés à la f i n de l'exercice 
suivant. 

Le Conseil a souligné que le relèvement de US $20 mil l ions n'entraînerait pas d'augmentation des 
contributions des Etats Membres, puisque Popération sera entièrement financée par des virements de fonds 
prélevés sur le compte des recettes occasionnelles, lorsque les arriérés de contributions pour 1992-1993 
auront été crédités à ce compte. Toutefois, certains Etats Membres devront verser des sommes relativement 
modestes pour que Favance qu'ils versaient auparavant corresponde au nouveau barème des contributions. 

Le Conseil a recommandé dans sa résolution EB93.R16 un texte qui est soumis pour examen à 
l'Assemblée. 

M. W E T Z (Allemagne) approuve la proposit ion de porter le montant du fonds à US $31 mil l ions 
conformément aux recommandations du Corps commun d'inspection de façon à donner au Directeur 
général assez de souplesse pour équilibrer les déficits éventuels de recettes, ainsi que la proposit ion 
d'approvisionner le fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles. L'Assemblée de la Santé doit 
saisir Foccasion des changements proposés pour simplif ier les règles et réglementations ainsi que la 
structure du fonds. I l convient de modif ier la disposition concernant le financement de la part ie I au moyen 
des avances des Etats Membres calculées d'après le barème des contributions et le réapprovisionnement 
de la part ie I I par prélèvement sur les recettes occasionnelles, car la part couverte par les avances des Etats 
Membres calculées d'après le barème des contributions jouera un rôle beaucoup moins important à mesure 
qu'augmentera le montant total. Les avances sur les contributions des Etats Membres devraient laisser la 
place aux prélèvements sur les recettes occasionnelles, et les avances devraient être remboursées. Aussi, 
convient-il de réviser le texte recommandé dans la résolution EB93.R16 et de supprimer A et E de sorte 
que В devienne A , С devienne B, et D devienne C, et qu'une nouvelle part ie D s'énonce comme suit : 

PR IE le Directeur général d'examiner les répercussions qu'aurait le regroupement des 
parties I et I I du fonds de roulement, avec le remboursement du montant au crédit de chaque 
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Membre ou Membre associé à la partie I et un virement simultané des recettes occasionnelles au 
fonds pour compenser ce remboursement, et de faire rapport à la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif en janvier 1995 et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. M I L L E R (Canada) voit le fonds comme un moyen de financer le budget ordinaire en attendant 
la rentrée des contributions. Le Directeur général a reconnu qu'il existait d'autres moyens de faire face aux 
dépenses imprévues ou extraordinaires et au coût des fournitures d'urgence. Le montant du fonds devrait 
en principe correspondre à un mois de dépenses du budget ordinaire, comme Га recommandé dans un 
rapport en 1989 le Corps commun d'inspection. A propos de l'avis du Commissaire aux Comptes selon 
lequel l'approche du réapprovisionnement du fonds "ne contrevient pas au Règlement financier" en vigueur, 
i l estime que la méthodologie proposée par le Commissaire aux Comptes offre à Г évidence une base plus 
sûre et plus prudente pour la gestion du fonds de l'Organisation. 

M. S IMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 
d'augmenter le montant du fonds à condition que les emprunts servent seulement à compenser les déficits 
provisoires dus au recouvrement tardif des contributions; les remboursements devront être effectués avant 
la f in de l'exercice en question. Bien que certaines difficultés entravant le versement des contributions 
soient temporaires, des programmes devront être interrompus si les rentrées de contributions continuent 
d'être inférieures au niveau nécessaire à rexécution du budget programme. I l appuie l'amendement proposé 
par le délégué de l'Allemagne. 

Le Dr T A P A (Tonga) s'inquiète à l'idée qu'une augmentation du fonds soit compensée par une 
augmentation des contributions des Etats Membres. Ы appuie aussi l'amendement proposé par le délégué 
de l'Allemagne. 

M. V A N REENEN (Pays-Bas) invite les Etats Membres à faire preuve de discipline dans le 
versement de leurs contributions pour réduire les emprunts au fonds. I l appuie le projet de résolution tel 
qu'i l a été amendé par le délégué de l'Allemagne. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) explique que, par suite des amendements proposés par la 
délégation allemande au texte recommandé dans la résolution EB93.R16, le fonds dépendra totalement des 
transferts opérés par prélèvement sur les recettes occasionnelles. Cette proposition sera étudiée et un 
rapport soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R16, tel qu'il 

a été amendé，est approuvé.1 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET 
MEMBRES ASSOCIES : Point 29 de l'ordre du jour (documents A47/22, A47/23, A47/46 
et A47/47) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) explique que des taux de contribution provisoires ont d'abord 
été fixés pour la République tchèque et la Slovaquie pour Pexercice 1994-1995. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a ensuite fixé la quote-part de ces Membres à l'Organisation des Nations Unies, d'où les taux 
de 0,41 % pour la République tchèque et de 0,13 % pour la Slovaquie à l 'OMS. U n projet de résolution 
sur le passage des taux provisoires fixés pour ces deux Membres aux taux définitifs figure dans le 
document A47/23; cette modification n'affectera en rien le calcul des contributions d'autres Membres. 

Pour ce qui est des taux de contribution des trois nouveaux Membres de l 'OMS, un taux minimum 
de 0,01 % a été proposé pour l'Erythrée, soit le même taux que celui de rOrganisation des Nations Unies. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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Le taux proposé pour Fannée de son admission représente les cinq douzièmes de ce chiffre. Un taux 
provisoire de 0,01 % a été proposé pour Nioué et Nauru jusqu'à ce que l'Organisation des Nations Unies 
ait fixé la quote-part de ces Etats. Conformément à la pratique en vigueur aux Nations Unies, un taux 
correspondant à sept douzièmes du taux provisoire est proposé pour Fannée de leur admission. La 
Commission est invitée à examiner les projets de résolutions figurant dans les documents A47/22, A47/46 
et A47/47 concernant ces contributions. 

M. STEPANEK (République tchèque) fait part de ses réserves concernant le taux et le montant 
correspondant de la contribution de la République tchèque au budget ordinaire de FOMS, qui sont fondés 
sur le taux de FONU. Le calcul de ce taux par l'Assemblée générale des Nations Unies est contraire aux 
principes du droit international, en particulier ceux d'équité et de non-discrimination, le taux de la 
contribution tchèque au budget de FOrganisation des Nations Unies n'étant pas conforme à la quote-part 
fixée pour un nouvel Etat Membre. Ne s'estimant pas liée par la décision de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, la République tchèque n'est prête à payer sa contribution sur la base du taux fixé par les 
Nations Unies que provisoirement, en attendant que le problème soit résolu par les organes appropriés des 
Nations Unies. 

Les quatre projets de résolutions figurant dans les documents A47/22，A47/23, A47/46 et A47/47 

sont approuvés.1 

6. FONDS IMMOBILIER : Point 30 de l'ordre du jour (résolution EB93.R15; document 
A47/242) 

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R15 
a été amendé compte tenu de la modification des chiffres figurant dans les paragraphes du dispositif; le 
texte révisé figure au paragraphe 9 du document A47/24. 

Le Professeur GRILLO (représentant du Conseil exécutif) dit que, lors de son examen du rapport 
du Directeur général sur le financement par le fonds immobilier de divers travaux (décrits dans le 
document A47/24), le Conseil a pris acte de l，état d'avancement des projets approuvés pour la période 
s'achevant le 31 mai 1994，y compris l'installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional 
de l'Afrique. Pour ce qui est de l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, le Conseil a aussi noté que les discussions se poursuivent avec les autorités locales en raison de 
certaines complications juridiques. Le Directeur général a appelé l'attention sur certains travaux urgents 
dont le financement devrait être assuré par le fonds immobilier entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1995，à 
savoir le remplacement du Fréon dans le système de climatisation du Siège et le renforcement de la 
structure porteuse sous la route d'accès au bâtiment du Siège. La résolution proposée recommande que le 
financement de dépenses d'un montant estimatif de US $1 965 250 soit autorisé, ce qui nécessitera un 
transfert par prélèvement de US $1 721 250 sur les recettes occasionnelles à l'actif du fonds immobilier. 

M. MILLER (Canada) s'inquiète des ponctions continues sur les fonds de l'Organisation pour 
^agrandissement du Bureau régional de la Méditerranée orientale alors qu'apparemment les travaux n'ont 
pas encore commencé. Le Gouvernement hôte doit être encouragé à accélérer l'approbation des plans. Le 
Secrétariat est prié de fournir une mise à jour sur l，avancement des travaux et des informations sur toute 
révision du coût estimatif de la réalisation de ce projet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique qu'aucune dépense n'a encore été effectuée pour 
l'agrandissement du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Divers frais ont été payés préalablement 

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la 
Commission et adoptés sous les cotes WHA47.21, WHA47.22, WHA47.23 et WHA47.24 respectivement. 

2 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5. 
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et des discussions sont en cours avec le Gouvernement hôte sur la question de savoir comment aller de 
l'avant. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R15, tel qu'il 

a été amendé, est approuvé.1 

7. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 31 de l'ordre 
du jour 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (résolution EB92.R4; documents A47/25, 
A47/26, A47/27, A47/28 et A47/INF.DOC./7) 

Le Professeur G R I L L O (représentant du Conseil exécutif), faisant rapport sur les discussions du 
Conseil exécutif concernant ce point, souligne certains des principaux points du rapport du Directeur 
général (document A47/25). I l prend acte du travail de l'Assemblée générale des Nations Unies dans les 
domaines des droits de l 'homme et du maintien de la paix et de la poursuite de la restructuration de 
rOrganisation des Nations Unies. Neuf bureaux extérieurs du système des Nations Unies pour le 
développement ont été créés. 

Le Conseil économique et social a privilégié les questions de santé, en particulier les préparatifs du 
Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) auxquels FOMS participe très 
activement. Son travail pour le Sommet ajoute une dimension sociale aux stratégies pour la santé et le 
développement durable. Le Conseil économique et social a aussi prié le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies d'établir, sous les auspices de l 'OMS, un organe de liaison pour la collaboration 
multisectorielle concernant les aspects économiques et sociaux de la production et de la consommation de 
tabac. 

A u sein du CAC, l 'OMS s'est vu confier la direction des tâches de coordination des aspects santé 
d'Act ion 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

En réponse à une demande d'information du Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre de la résolution WHA46.20 sur la stratégie mondiale OMS pour la santé et Penvironnement, le 
rapport indique que l，OMS a convoqué, en collaboration avec Г01Т et le PNUE, la Conférence 
internationale sur la sécurité chimique (Stockholm, 1994). Le Directeur général fera rapport au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session sur la Conférence et sur les propositions concernant un 
mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 

L 'OMS a sensiblement élargi sa coopération avec les organisations intergouvernementales régionales, 
en particulier avec les commissions régionales des Nations Unies, l 'OUA, les banques régionales de 
développement et l 'Union européenne. Ces organes multilatéraux jouent un rôle de plus en plus actif dans 
le secteur social, qui recouvre la santé et les questions apparentées. L 'OMS travaille avec ces organisations 
au renforcement de la santé dans leur ordre du jour, et elle appuie ses Etats Membres afin qu'ils utilisent 
au mieux leur force polit ique et économique et leur potentiel technique et financier. 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général dans son ensemble et de l'orientation 
générale des efforts concertés de l 'OMS aux niveaux mondial et régional. 

Le Dr K A W A G U C H I (Division des Affaires interinstitutions), rendant compte de certains faits 
récents, dit qu'en ce qui concerne la restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies, 
la composition et le travail des nouveaux Conseils d'administration du PNUD et de l 'UNICEF sont déjà 
en cours de rationalisation. Le nouvel Administrateur du PNUD a proposé que cet organisme joue un rôle 
d'intégration, de synthèse et d'unification pour accroître l'efficience et l'efficacité du système des Nations 
Unies à l 'appui des pays. L'axe de pensée principal du PNUD est le développement humain durable. Le 
Dr Kawaguchi se félicite de la nouvelle orientation du PNUD, qui est conforme au but OMS de la santé 
pour tous. L 'UN ICEF s'emploie essentiellement à atteindre les objectifs du Sommet mondial pour les 
enfants, dont la plupart sont des objectifs de santé inspirés de ceux qui ont été fixés par l'Assemblée de la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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Santé. L'examen conjoint par le Secrétariat des progrès accomplis a abouti à la déf ini t ion de onze buts à 
mi-décennie. Le Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires, lors de sa session extraordinaire 
en janvier 1994，a formulé des recommandations spécifiques en vue de surmonter certains obstacles par une 
action complémentaire U N I C E F / O M S dans les pays. 

L 'act ion du Conseil économique et social en matière de lut te contre le paludisme et les maladies 
diarrhéiques revêtent une importance particulière pour FOMS. Assurant la direction des tâches, l 'OMS a 
rédigé un rapport de suivi qui sera examiné par le Conseil économique et social en ju i l let 1994. Le 
D r Kawaguchi note avec plaisir que le sujet "tabac ou santé" a retenu toute Fattention du Conseil et qu'un 
plan d'action général pour le système des Nations Unies sur les aspects économiques de la product ion et 
du commerce du tabac, et sa dimension sanitaire, sera présenté au Conseil en 1994. Les activités du Conseil 
en matière de lutte contre le V I H / S I D A ont été examinées au point 21 de l 'ordre du jour et le programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A sera étudié à la prochaine session du Conseil 
en jui l let 1994. Dans ces trois domaines, en part icul ier dans la direct ion des tâches, l，OMS s'est pleinement 
inspirée, et a bénéficié, de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies couvrant les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour élargir le champ de Paction de santé. 

L ' O M S prépare sa contr ibut ion au Sommet mondia l pour le développement social, et les bureaux 
régionaux travaillent en étroite relat ion avec les commissions économiques des Nations Unies en vue 
d'inclure une dimension sanitaire dans les polit iques sociales régionales. 

A sa réunion d'avri l 1994，le C A C a notamment examiné les questions du cinquantième anniversaire 
de l 'Organisation des Nations Unies, de la division du travail et de l'accès aux ressources à l ' intér ieur du 
système des Nations Unies, et du suivi d 'Act ion 21. L ' O M S prépare actuellement sa contr ibut ion complète 
et coordonnée aux travaux du système des Nations Unies en faveur du redressement et du développement 
de l 'Afr ique, thème de la deuxième session ordinaire du C A C en septembre 1994. 

L ' O M S s'est employée tout particulièrement à intensifier la collaboration avec les commissions 
régionales des Nations Unies et avec l，OUA. L ' O M S et l，OUA soutiennent conjointement les pays 
d 'Afr ique pour la préparat ion aux situations d'urgence et l 'organisation des secours, et les aident à mettre 
en oeuvre la Déclarat ion mondiale sur la lutte antipaludique et la Déclarat ion mondiale et le p lan d'action 
pour la nutr i t ion. U n appui technique est fourn i en vue de la formulat ion d'un protocole sur la santé pour 
le Traité portant création de la Communauté économique africaine qui doit être mis en oeuvre 
prochainement. L ' O M S a déjà pris des mesures visant à intensifier sa collaboration avec les quatre 
principales banques de développement régionales qu i assurent depuis quelques années des ressources 
accrues au secteur social. L 'Accord de coopération entre l 'OMS, la Banque africaine de Développement 
et le Fonds africain de Développement, dont l 'adoption par l 'Assemblée de la Santé était recommandée 
dans la résolution EB92.R4, a été approuvé par les Conseils d'administrat ion de la Banque et du Fonds en 
mai 1993. 

M m e O L L I L A (Finlande), au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège 
et Suède), fait observer que la santé est une pierre angulaire du développement social et que son 
importance pour la société a été clairement reconnue. Les pays nordiques se félicitent de Faction de l ' O M S 
en préparation du Sommet mondia l pour le développement social. Toutefois, FOrganisation doit jouer un 
rôle plus actif, car le plan d'action pour le développement social, dont le développement sanitaire doit 
constituer une part ie essentielle, est maintenant en préparat ion et devrait être prêt pour l 'été 1994. L ' O M S 
doit aussi veiller à ce que la santé figure en bonne place sur le nouvel ordre du jour mondia l pour le 
développement qui, à sa connaissance, sera formulé pendant le Sommet. Dans le contexte des Nations 
Unies, le Sommet donnera une dimension sociale et constituera un t rempl in pour d'autres activités 
intégrées propres à favoriser le développement humain durable. 

Le Directeur général a indiqué auparavant que FOMS formulerai t des plans d'action qu i seraient 
examinés lors de la Conférence internationale sur la populat ion et le développement (Le Caire, 1994) et 
de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Les pays nordiques proposent donc 
que POMS établisse d'urgence une note d' information int i tulée : "Santé et développement social : p lan 
d'action", fournissant des données sur les interventions sanitaires positives et préventives qu i favorisent le 
développement social durable et traitent des incidences des problèmes sociaux sur la santé; ce document 
serait examiné pendant le Sommet. 
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M. M E R C I E R (Canada), se référant aux paragraphes 26 et 27 du document A47/25, demande de 
plus amples renseignements sur les implications immédiates pour l 'OMS de la création à la CNUCED d'un 
organe de liaison pour la collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé". 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) rappelle qu'à sa quarante-huitième session l'Assemblée 
générale des Nations Unies a fait une place importante aux droits de l 'homme et aux problèmes des 
femmes. Notant que la santé est un droit fondamental de l'homme, elle accueille avec satisfaction la 
constitution par le Directeur général d'un groupe de travail sur les droits de l，homme, qui renforcera 
sensiblement la coordination et la coopération entre les différents secteurs de programme de l 'OMS et 
permettra une meilleure coopération avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de l 'Homme et 
d'autres organisations pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Vienne. 

L 'OMS a été invitée à assumer certaines responsabilités dans le cadre de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes; rOrganisation doit faire son possible pour que la santé des femmes soit mise au 
premier rang des sujets de discussion. La résolution 48/106 de Г Assemblée générale, qui encourage les 
Etats Membres à soutenir les efforts de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
visant à augmenter le pourcentage de femmes occupant des postes de haut niveau, devrait aider le 
Directeur général à améliorer la situation des femmes au Secrétariat de l 'OMS, conformément à la 
résolution EB93.R17. 

Des questions liées à la santé sont maintenant résolument soumises au Conseil économique et social 
et l 'OMS joue un rôle moteur dans les discussions. A u sujet du programme "tabac ou santé", elle est 
confortée par la réponse positive du Conseil à la résolution WHA47.20. Maintenant qu'a été créé un organe 
de liaison à la CNUCED, i l faut espérer que les aspects économiques des problèmes seront dorénavant 
abordés de manière coordonnée. L 'OMS doit coopérer avec la CNUCED et veiller à ce que la prévention 
des risques liés au tabac continue d'occuper une place importante sur la scène internationale. Le 
Dr Violaki-Paraskeva appuie les propositions qui ont été soumises dans ce sens à l'Assemblée de la Santé. 

M. Young Sam M A (République de Corée) dit que, depuis la f in de la guerre froide, des problèmes 
d'ordre économique et social tels que l'abus des drogues, la famine, la pollution et le chômage sont passés 
au premier plan des préoccupations. Ces problèmes, toutefois, sont liés entre eux et excèdent les 
compétences d'une seule organisation. Comme la santé occupe une place essentielle dans la recherche de 
solutions, le rôle de l 'OMS n'en devient que de plus en plus important. 

La question de la santé ne saurait être ignorée à la Conférence internationale sur la population et 
le développement ou au Sommet mondial pour le développement social. Ce Sommet, en particulier, qui 
devrait mieux sensibiliser l 'opinion à des questions telles que l'intégration sociale, la lutte contre la pauvreté 
et l'expansion de l 'emploi productif, sera une excellente occasion d'envisager la santé dans un contexte 
social plus large. I l félicite FOMS pour le travail qui a déjà été accompli à cet égard, mais i l se joint au 
délégué de la Finlande pour demander que FOMS coopère plus étroitement avec les comités préparatoires 
des deux conférences, afin de veiller à ce que les questions de santé soient dûment prises en compte dans 
les débats. I l note avec satisfaction que les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-
Est travaillent en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique à la 
préparation de la conférence ministérielle régionale sur le développement social qui doit avoir l ieu à 
Manil le en octobre 1994. 

M . O K E L Y (Australie) dit que PAustralie soutient l'établissement d'un dialogue et de liens véritables 
entre les organismes des Nations Unies de manière à éviter les chevauchements dans les programmes de 
santé et à fixer les priorités en ayant pleinement connaissance des activités existantes. L'Australie a consenti 
une aide financière supplémentaire aux opérations de coordination menées au niveau central, en particulier 
dans le domaine du V I H / S I D A , pour lequel elle a versé au PNUD une contribution d'environ A $300 000 
en 1993-1994; des résultats obtenus dépendra le maintien de cette aide. M. Okely approuve les résolutions 
WHA46.18 et WHA46.27 qui invitent instamment les Etats Membres et le Directeur général à collaborer 
dans le secteur de la santé maternelle et infantile à l'occasion de l'Année internationale de la famille. I I 
approuve également la résolution WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 
La création du Département des Affaires humanitaires de l 'ONU constitue un exemple de collaboration 
au niveau central, mais l，effícacité de tels mécanismes doit sans cesse être surveillée. Des appels et des 
programmes communs aux niveaux des Régions et des pays semblent susciter une réponse plus appropriée; 
les programmes de santé devraient s'engager de plus en plus dans cette voie. 
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L'Australie est membre du comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement social 
et participe activement aux préparatifs de ce dernier. Ce Sommet sera pour la communauté mondiale une 
occasion unique d'examiner les trois thèmes clés qui sont à l 'ordre du jour. Le développement social et ses 
liens indissociables avec le développement économique sont des questions essentielles qui doivent être 
examinées au plus haut niveau. M. Okely demande instamment à l 'OMS d'intensifier ses efforts afin de 
contribuer au succès du Sommet. 

A la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation australienne a parrainé une 
résolution consensuelle visant à proscrire l'usage du tabac dans tous les bâtiments du système des Nations 
Unies. Cette mesure n'ayant rencontré jusqu'à présent qu'un succès limité, i l accueillera avec plaisir tout 
conseil sur les progrès réalisés dans l'application de cette résolution. 

Le Dr T A P A (Tonga) estime que le rapport du Directeur général (document A47/25) ne traite pas 
de manière assez approfondie des droits de l 'homme par rapport aux femmes, et demande un supplément 
d'information à ce sujet. 

Soulignant l'importance du Sommet mondial pour le développement social et insistant sur l'expression 
"bien-être social", i l relève que la Constitution de l 'OMS définit la santé comme "un état de complet bien-
être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie I l prie 
instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts pour permettre à l 'OMS de participer au Sommet 
et aux travaux préparatoires de ce dernier, et de mettre Г accent sur les aspects sanitaires des trois thèmes 
fondamentaux qui y seront examinés. 

Le Dr D L A M I N I (Swaziland) se félicite de la collaboration renforcée de l 'OMS avec d'autres 
membres de la famille des Nations Unies et se joint aux autres orateurs pour saluer la participation 
prochaine de POMS à la Conférence internationale sur la population et le développement et au Sommet 
mondial pour le développement social. La collaboration ainsi renforcée ainsi que les deux conférences 
contribueront à sensibiliser l 'opinion à l' importance de la santé pour un développement socio-économique 
durable. 

Elle convient avec le délégué de la Grèce que le rôle des femmes dans le développement durable est 
essentiel. Les délégués reconnaissent ce rôle et traduiront leur engagement par des actes en faveur de la 
situation sanitaire et sociale des femmes. 

Elle est convaincue que, à qualifications égales, le Directeur général examinera en prior i té les 
candidatures de femmes à des postes D-2 ou hors classes, en application de la résolution EB93.R17. 

Elle se félicite également de l'engagement soutenu du programme OMS de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale，qui a contribué au succès de l 'Année internationale de la famille; du 
développement de la santé maternelle et infantile dans le cadre de la santé de la famille; et du projet 
d'accord de coopération entre la Banque africaine de Développement, le Fonds africain de Développement 
et l 'OMS. 

Le Dr M U N O Z (Chil i), notant que l 'OMS est en train d'établir un document d'orientation sur la 
santé, la population et le développement pour le présenter à la Conférence internationale sur la population 
et le développement, demande si ce document s'efforce de réaliser le plus large accord possible, en 
particulier pour ce qui concerne une définition opérationnelle de la santé génésique. I l craint que certaines 
des notions qui pourraient être utilisées dans la définit ion ne soient en porte-à-faux avec la position de son 
pays. I l est très important que l 'on parvienne à un consensus dans un domaine aussi sensible. 

En ce qui concerne la contribution de l 'OMS au Sommet mondial pour le développement social, le 
Chil i s'est fixé comme objectif national l'éradication de l'extrême pauvreté. D u point de vue du secteur de 
la santé, le souci d'équité doit être l 'un des principes directeurs de l'allocation des ressources 
intersectorielles, dans le but d，utiliser plus efficacement ces ressources et d'arriver à plus de justice. 
L'expérience de ses agents de santé dans le travail intersectoriel constitue peut-être Гипе des principales 
contributions que le Chi l i peut apporter à d'autres secteurs qui travaillent avec les pauvres sur le plan local, 
niveau auquel ce type d'action se révèle le plus efficace. 

Le Dr SISTO (Argentine), se référant également au document qui sera présenté à la Conférence 
internationale sur la population et le développement, note qu'un groupe de travail a été établi pour étoffer 
et élargir la contribution de l 'OMS à la Conférence. Toute forme de collaboration, y compris les documents 
dans lesquels sont définis des concepts fondamentaux, doit d'abord être soumise à l'approbation unanime 
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de tous les Etats Membres. Ceux-ci doivent par conséquent être clairement informés de la teneur de tout 
document que l 'OMS entend présenter. Le Dr Sisto réitère les déclarations qu' i l a faites lors de sessions 
précédentes concernant la portée de la not ion de planification familiale et propose que les définitions 
adoptées au cours des précédentes Assemblées de la Santé soient retenues. 

Le D r M I R A N D A (Nicaragua) estime, comme le délégué du Chil i, qu' i l faut parvenir à un consensus 
sur les définit ions données dans le document d'orientation qui sera soumis à la Conférence internationale 
sur la populat ion et le développement. 

Le D r A B E L A H Y Z L E R (Malte) dit que le Directeur général a été informé des réserves formulées 
par Mal te à l'égard du document d'orientation de l 'OMS sur la santé, la population et le développement, 
notamment du risque de confl i t avec la législation nationale de ce pays. 

Le D r K A W A G U C H I (Division des Affaires interinstitutions) rappelle que le système des Nations 
Unies est en cours de restructuration, en particulier concernant les politiques sociales, et i l est indispensable 
que l 'OMS participe à cette démarche. 

Comme Га dit le délégué de l 'Australie, la collaboration avec d'autres organisations compétentes 
permettra d'éviter les doubles emplois aussi bien au niveau mondial, où sont formulées les grandes 
orientations, qu'au niveau de l，exécution des programmes régionaux et nationaux. De nombreuses 
délégations ont souligné l ' importance de la contribution apportée par FOMS aux préparatifs du Sommet 
mondial pour le développement social; l 'Organisation a déjà créé un groupe de travail interne où le Siège 
et les bureaux régionaux collaborent étroitement. Elle travaille également en liaison étroite avec le 
coordonnateur des Nations Unies, et une réunion interinstitutions doit avoir l ieu prochainement à Genève. 

Pour répondre au délégué de la Finlande, le D r Kawaguchi reconnaît qu' i l serait uti le de préparer 
un document d ' informat ion sur la santé et le développement social. U n comité d'experts, créé l 'an dernier, 
a soumis un rapport à la première session du comité préparatoire. Etant donné que plusieurs importantes 
conférences des Nations Unies doivent avoir l ieu prochainement, i l est indispensable que les organismes 
des Nations Unies coordonnent leurs travaux puisqu'i l y a des zones d'interdépendance. 

Bien que n'étant pas responsable du recrutement et de la promotion des femmes à FOMS, le 
D r Kawaguchi a récemment représenté FOMS à une réunion de la Banque asiatique de Développement 
où i l a été décidé de nommer 50 femmes à des postes élevés. I l souhaite être associé à cette décision, 
laquelle marque une tendance qui sera très importante pour le développement dans le monde, notamment 
dans le secteur social. 

Le D r H A M M A X ) (Conseiller spécial en politiques de santé et de développement) informe les 
délégués que l 'OMS a établi un document sur les droits de l 'homme et la santé des femmes qui a été 
distribué à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme. Ce document donnait des exemples concrets 
de moyens de protéger la santé des femmes en vertu des traités existants et précisait les possibilités de 
collaboration entre FOMS et les organes des Nations Unies de suivi des traités afin de surveiller 
l 'application des articles pertinents. Ce document, qui illustre les travaux accomplis tant à l'Organisation 
qu'en collaboration avec d'autres institutions, a été bien accueilli et a fait l'objet de nombreuses demandes; 
i l va donc maintenant paraître en tant que publication de l 'OMS. La Commission mondiale OMS pour la 
santé des femmes s'occupe elle aussi de la santé des femmes dans la perspective des droits de Phomme. 

Le D r F L A C H E (Président du groupe de travail de l 'OMS sur les droits de l 'homme) remercie les 
délégués de la Grèce et des Tonga de l ' intérêt qu'ils ont manifesté pour les droits de l 'homme. I l est très 
encourageant de constater que l 'OMS reprend un rôle de direction dans ce domaine à l ' intérieur du système 
des Nations Unies. Des contacts ont été établis dernièrement avec le Haut Commissaire pour les droits de 
rhomme récemment élu afin de Fassurer que l'Organisation continuerait de participer à l，avenir à cette 
entreprise commune des Nations Unies. La santé joue également un rôle important dans les débats du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l，ONU qui se réunit à Genève deux fois par an et 
constitue l ' interlocuteur pr incipal pour les droits de l 'homme et la santé à l ' intérieur du système des Nations 
Unies. 

M . C O L L I S H A W (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) dit que l'Assemblée de 

la Santé se réjouira certainement de ce que Гипе de ses initiatives ayant trait à la question "tabac ou santé", 
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la résolution WHA45.20, ait conduit à l，adoption d'une résolution par le Conseil économique et social de 
r O N U et à la création d'un organe de liaison chargé du tabac à la CNUCED. L 'OMS a prêté à cette 
instance tout son appui technique en soumettant un plan de travail et elle fournira le concours nécessaire 
à la CNUCED lorsque celle-ci fera rapport au Conseil à sa session de juillet. I l faut espérer qu'une 
collaboration étroite sera maintenue avec la CNUCED et d'autres organismes des Nations Unies en vue 
d'adopter une approche plurisectorielle de la lutte contre le tabagisme. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux questions soulevées par 
les délégués du Chili, de l'Argentine, du Nicaragua et de Malte, que la Conférence internationale sur la 
population et le développement est, pour l 'OMS, une occasion de réévaluer ses activités dans le domaine 
de la santé et de la population et de dégager ses propres priorités pour les dix années à venir. En fait, la 
population sera bien évidemment un facteur important de la santé au XXI e siècle, et c'est bien ce qui a été 
souligné dans le document établi pour la Conférence, qui contient un bilan des activités au Siège et dans 
les Régions dans le contexte de la population et des changements démographiques. Le document est axé 
sur le thème "Santé, population et développement durable". I l contient en effet une définition de la santé 
génésique; prenant note de la position des délégués mentionnés plus haut, le Dr H u Ching-Li déclare qu'i l 
s'agit en fait d'une définition technique, d'une définition de travail de FOMS. Si les pays désirent 
l'appliquer, ils devront l'adapter aux besoins des individus et au contexte juridique, social et culturel qui est 
le leur. 

A u sujet du paragraphe 16 du document A47/27, i l indique qu'un groupe de travail de l 'OMS a été 
créé pour coordonner le concours de l 'OMS à la Conférence. 

En ce qui concerne la résolution dont le Conseil a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la 
Santé dans la résolution EB92.R4, M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le texte ne concorde 
pas tout à fait avec les dispositions de l'article 70 de la Constitution. L'Accord de coopération avec la 
Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement doit d'abord être signé, puis 
approuvé. Puisque l，Accord a été signé par le Directeur général le 21 avril 1994，il faut supprimer le 
paragraphe 2; PAccord est maintenant soumis à l'Assemblée pour approbation. 

Le projet de résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB92.R4, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après intitulé 
"Décennie internationale des populations autochtones", proposé par les délégations de l'Australie，du Brésil, 
du Canada, de Fidji, de la Nouvelle-Zélande, de Samoa et de la Suède : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 48/163 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 

21 décembre 1993 proclamant la Décennie internationale des populations autochtones, qui 
commencera le 10 décembre 1994，et priant les institutions spécialisées d'examiner, avec les 
gouvernements et en collaboration avec les populations autochtones, les moyens de contribuer au 
succès de la Décennie; 

Rappelant également que cette résolution demandait instamment aux institutions spécialisées 
de fournir des efforts accrus et, en particulier, de tenir compte des besoins des populations 
autochtones lorsqu'elles élaborent leurs budgets et leurs programmes; 

Notant que Гип des objectifs de la Décennie est le renforcement de la coopération 
internationale afin de résoudre les problèmes qui se posent aux populations autochtones dans des 
domaines tels que la santé; 

Consciente du fait que l 'OMS, en s，assignant l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000， 

vise à aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.26. 
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Rappelant la résolut ion WHA45.24, dans laquelle les Etats Membres ont été instamment priés 
de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l 'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la populat ion; 

Rappelant également le débat sur la santé et les populations autochtones qui a eu l ieu au sein 
de la Commission В lors de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Soucieuse de voir la valeur des connaissances et des compétences des populations autochtones 
en matière de médicaments et de pratiques traditionnels dûment reconnue et les soins de santé 
autochtones reposer sur l'accès universel de tous les individus et familles d'une communauté à des 
méthodes et à une technologie pratiques et socialement et culturellement acceptables; 

Notant les actions déjà entreprises par le Bureau régional O M S des Amériques; 
Rappelant la résolut ion 1994/26 de la Commission des Dro i ts de l 'Homme du 4 mars 1994， 

qui invite instamment les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies à désigner des 
points focaux chargés d'assurer la l iaison avec le Centre pour les Droi ts de l 'Homme pour les 
activités relatives à la Décennie et à oeuvrer en partenariat avec les gouvernements et les populations 
autochtones af in d'élaborer et d'améliorer des programmes qui soient dans l ' intérêt des 
communautés autochtones; 

Soucieuse de voir l 'expertise de l 'OMS prof i ter à toutes les populations; 
1. D E C I D E que l 'OMS devra part iciper à la planif ication de la Décennie internationale des 
populations autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 
2. P R I E le bureau régional concerné de collaborer au niveau interrégional avec les populations 
autochtones, y compris en créant un groupe central consultatif de représentants des populations 
autochtones connaissant bien les besoins et les ressources sanitaires de leurs communautés; 
3. D E M A N D E au Directeur général : 

1) de développer la coopération entre l 'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris le Centre pour les Droi ts de l 'Homme, af in d'aider à répondre aux 
besoins des populations autochtones en matière de santé, dans le cadre de la Décennie; 
2) d'apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire pour leur permettre 
d'accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes en faveur des populations autochtones; 
3) d'aider les gouvernements et les populations autochtones à répondre aux besoins en 
matière de santé de ces populations d'une manière culturellement acceptable; 
4) d'envisager la contr ibut ion que l 'OMS pourrait apporter pour promouvoir le respect 
et la pérennité des connaissances, tradit ions et remèdes autochtones, et en part icul ier de la 
pharmacopée autochtone; 
5) de faire en sorte que les projets de recherche pertinents entrepris par POMS et 
d'autres insti tut ions spécialisées et organisations du système des Nations Unies soient exécutés 
en consultation avec les populations et les communautés autochtones et dans leur intérêt, ces 
projets étant entrepris par les populations autochtones elles-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent; 

4. I N V I T E les Etats Membres où vivent des populations autochtones à envisager, le cas échéant, 
de désigner un point focal chargé de la coopération avec ces communautés pour toutes les décisions 
relatives à la santé ayant des incidences sur les populations autochtones. 

Après avoir invité les délégués à formuler des observations, le P R E S I D E N T note que les délégations 
du Chi l i , du Costa Rica, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, du Pérou et des Tonga désirent 
f igurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M . K N O T T (Austral ie) rappelle que, dans bien des pays, les communautés autochtones sont 
vulnérables du point de vue de la santé, not ion qui concerne tous les aspects de leur vie et fait intervenir 
non seulement l 'organisation des services de santé et le bien-être de l ' individu, mais aussi le bien-être social, 
affect i f et culturel de toute la communauté. Le projet de résolution reconnaît les besoins des populations 
autochtones et l 'opportuni té de mett re les compétences de l，OMS à leur service. Le rejet de la médecine 
tradit ionnel le et le fai t d' imposer en matière de services de santé des principes et des méthodes qu i ne 
respectent pas ceux des populations autochtones suscitent résistance et malentendus. 

L ' O M S doit chercher à améliorer la collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et 
coopérer avec les populat ions autochtones du monde entier pour veil ler à ce que les ressources soient 
mieux utilisées, ce qu i permett ra aux communautés d'entreprendre elles-mêmes des projets, le cas échéant, 
af in de parvenir à la santé pour tous. 
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Le projet de résolution est inspiré par la volonté de garantir les droits culturels des populations 
autochtones et de mieux faire comprendre leurs besoins réels. 

Mme H O L L A N D (Nouvelle-Zélande) rappelle qu'en 1840 le Gouvernement britannique avait signé 
un traité avec les populations autochtones de Nouvelle-Zélande. Le Gouvernement néo-zélandais a reconnu 
le caractère fondateur de cet accord et sa pertinence pour la santé des Maoris, question qui, 150 ans plus 
tard, a reçu un rang de priorité élevé compte tenu des résultats assez médiocres obtenus par les services 
de santé mesurés à l'aune d'un certain nombre d'indicateurs internationaux et en raison des possibilités 
d'amélioration. 

Les Maoris partagent certaines préoccupations avec d'autres populations autochtones : les droits 
fondamentaux de la personne, l'environnement matériel et social, le développement humain et réducation, 
tous indispensables à la santé. L 'OMS devrait préparer en conséquence sa contribution à la Décennie 
internationale des populations autochtones, en faisant la place voulue à la santé et au développement, à 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et à la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies. Parmi les activités apparentées du système, i l faut mentionner la Conférence internationale sur la 
population et le développement, le Sommet mondial pour le développement social, Act ion 21 et les mesures 
en faveur de la santé des femmes. 

II est important de formuler des stratégies applicables à diverses cultures : le neuvième programme 
général de travail de l 'OMS sera l'occasion de prévoir des mesures à plus long terme qui tiennent compte 
des objectifs de la Décennie internationale. 

M. T I R U M U R T I (Inde) estime, tout en approuvant l'accent mis sur la santé des communautés 
autochtones, qu'il faudrait insister sur la collaboration avec les Etats Membres. Aussi propose-t-il, au 
paragraphe 2 du dispositif, d'insérer le membre de phrase "en liaison avec les gouvernements des Etats 
Membres intéressés" avant "au niveau interrégional". 

Mme MARKIDES (Chypre) approuve Famendement proposé par le délégué de l'Inde. 

M. KNOTT (Australie) propose, pour répondre au CONSEILLER JURID IQUE concernant le libellé 
du paragraphe 2 du dispositif, de supprimer les mots "au niveau interrégional" puisque Г amendement 
proposé par le délégué de l'Inde, qui mentionne les gouvernements, traduit très bien l' intention voulue. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé.1 

(Voir la suite du débat sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec 
d'autres organisations intergouvernementales dans le procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

La séance est levée à 11 h 45. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.26. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1- SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 
ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour 
(résolution WHA46.26; documents A47/30, A47/INF.DOC./3, A47/INF.DOC./4 et 
A47/INF.DOC./5) 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L félicite du fond du coeur tous ceux qui ont contribué aux événements 
historiques qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient : les parties en présence, pour leur courage et 
leur clairvoyance, et la communauté internationale, qui a généreusement répondu aux appels déjà lancés 
par l 'OMS pour préparer le développement social et économique de Gaza et de la Rive occidentale. 

L'examen du point 32 est une excellente occasion d'analyser et de coordonner les plans et les efforts 
mis en oeuvre pour aider l 'autori té sanitaire intérimaire à se doter des moyens d'assurer des prestations 
de santé au peuple palestinien. 

Ces discussions se tiennent à une époque où les défis à relever et les occasions qui s'offrent sont 
considérables. Le monde entier s'est réjoui de la signature de la Déclaration de principes et de l，Accord 
du Caire sur la mise en place d'un régime autonome, d'abord à Gaza et à Jéricho, puis sur la Rive 
occidentale, et ces expressions décisives d'une volonté polit ique doivent maintenant se traduire par une 
améliorat ion rapide et tangible de la qualité de la vie des Palestiniens. Cet objectif est réalisable. I l exige 
une coopération sans fail le de la part de tous ceux qui sont partie au processus de paix et le soutiennent. 

La poursuite des progrès accomplis sur le terrain ne va pas sans risques n i difficultés, mais chaque 
succès remporté apporte des bienfaits incalculables - pour le peuple palestinien, pour tous ses voisins et 
pour le monde entier. L ' idéal que s'est fixé l 'OMS, la santé pour tous les Palestiniens, suppose l，instauration 
d'un nouveau partenariat social dans lequel les besoins de tous en matière de santé seront satisfaits par des 
services efficaces et autonomes. 

La résolution WHA46.26, adoptée en 1993, invitait le Comité spécial d'experts chargé d'examiner 
la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés à poursuivre sa mission. Toutefois, 
la Mission permanente d'Israël à Genève l 'a informé, par une note verbale, que le Gouvernement d'Israël 
ne serait pas en mesure de coopérer avec le Comité, lequel n'a donc pas pu exécuter sa mission et établir 
un rapport pour le soumettre à l'Assemblée de la Santé en 1994. 

C inq mois plus tôt, le Directeur général a cependant pu visiter plusieurs services de santé à Gaza, 
à Jéricho et dans la région d，Hébron avec pour seule escorte des membres du personnel de l 'OMS et du 
Conseil palestinien intér imaire de la Santé. Sur la base de ses observations au cours de cette visite, i l décrit 
certaines des principales caractéristiques des services de santé mis à la disposition du peuple palestinien 
af in de donner une idée plus juste du rôle que pourrait jouer l 'OMS pour assurer sans heurt le transfert 
des services de santé à l 'autori té intérimaire palestinienne autonome et planifier ses activités futures de 
coopération et de soutien technique pour l 'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de santé. 

De son point de vue, i l convient avant tout de créer d'urgence un système unique intégré fondé sur 
les soins de santé primaires placé sous la responsabilité du Conseil palestinien de la Santé. I l existe 
trois systèmes de santé différents administrés respectivement par l，administration civile, P U N R W A et des 
organisations non gouvernementales. 

L e système de santé de l 'administration civile, essentiellement hospitalier, est financé à l'aide des 
impôts prélevés par l 'administrat ion israélienne. Les tarifs, relativement élevés, ne sont pas à la portée de 
ceux qui n'ont aucune assurance médicale ou sociale. Le taux de chômage élevé dans les territoires, associé 
à une réduction des allocations budgétaires, l imite encore davantage l'accès à ces services, et la qualité des 
soins souffre de la diversité des critères qui régissent les politiques de gestion et de recrutement. 

-216-
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Le système de santé de l ' U N R W A assure des soins de santé primaires pour les réfugiés. I l est très 
efficace et bien géré, souvent par du personnel expatrié, mais n'offre pas de services secondaires ou 
tertiaires. Comme les services de santé maternelle et infantile n'assurent pas de prestations de planif ication 
familiale, la croissance démographique deviendra sans doute bientôt un grave problème économique dans 
les territoires. 

Des organisations non gouvernementales administrent également des services de santé parmi lesquels 
les hôpitaux du Croissant-Rouge. Ce troisième système fonctionne assez bien, malgré des difficultés 
financières croissantes. Toutefois, là encore, avec la mise en place d'un système de santé complet et 
autonome, i l faudra garantir r intégrat ion et la complémentarité des structures et des interventions. 

A son sens, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif sera d'axer les efforts sur sept grands 
domaines : premièrement, la santé maternelle et infantile avec, notamment, la surveillance continue de 
toutes les interventions pour en garantir refficacité et la qualité et favoriser la participation de la 
communauté; deuxièmement, les services de réadaptation qui assureront des soins à la fois physiques et 
psychologiques; troisièmement, l'hygiène du mil ieu et, en particulier, la mise en place et le contrôle de la 
qualité de systèmes d'approvisionnement en eau de boisson et d'évacuation des déchets solides : là encore, 
la participation de la communauté sera la clé du succès; quatrièmement, i l conviendra de créer un système 
complet de recours ainsi que des hôpitaux tertiaires pour lesquels la demande ne manquera pas 
d'augmenter rapidement; cinquièmement, le développement des ressources humaines et, en particulier, du 
personnel inf irmier sera décisif pour le succès de la stratégie de la santé pour tous les Palestiniens définie 
par FOMS; à cet égard, l ' importance de la formation donnée aux administrateurs du système de santé ne 
devra pas être négligée; sixièmement, seul un financement sûr permettra aux services de santé de 
fonctionner de façon durable et de rester accessibles, et i l pourra être nécessaire de créer un nouveau 
système d'assurance-maladie; septièmement, i l faudra fixer des normes, notamment pour réglementer 
r importat ion de fournitures et de matériel médico-sanitaires et garantir la sécurité et la qualité des denrées 
alimentaires destinées au marché intérieur et à l'exportation. 

Le Directeur général a défini dans son rapport les stratégies qui devront être mises en oeuvre pour 
régler ces problèmes complexes; les trois documents d' information préparés pour l'Assemblée de la Santé 
contiennent également de précieuses indications. 

Le plan d'action de POMS à l 'appui du développement sanitaire de tous les Palestiniens sera mis en 
oeuvre progressivement. Premièrement, un groupe consultatif poli t ique créé au Siège et un comité 
d'application du programme sur le terrain ont travaillé en consultation avec tous les partenaires intéressés 
afin de coordonner au mieux la contribution de POMS et l'ensemble des efforts fournis pour la santé et le 
développement. Deuxièmement，l'OMS mettra des fournitures et du matériel médical à la disposition des 
établissements sanitaires qui seront gérés par l 'autorité intérimaire palestinienne autonome, représentée 
par le Conseil palestinien de la Santé. Troisièmement, l 'OMS fournira une assistance technique à l 'autorité 
intérimaire palestinienne autonome. Ainsi, des services d'experts seront assurés dans différents domaines, 
par exemple les soins de santé primaires, l，assurance-maladie et l'hygiène du milieu. 

Les bases ont été posées pour un partenariat étroit avec l 'autorité intérimaire palestinienne 
autonome et la coopération avec le Conseil palestinien de la Santé s'intensifie. Tout cela a été rendu 
possible grâce au courage et à la générosité des hommes et des femmes qui, à Oslo, à Washington, au Caire 
et dans les régions concernées, ont résolu de faire l'histoire, de mettre en échec la violence et Phostilité, 
et d'instaurer une ère nouvelle de paix et de respect en coopérant pour le bien-être de la région. 

I l incombe maintenant à chacun d'agir. En f in de compte, c'est à chacun que profiteront l ' instauration 
et le maintien de la paix, et i l ne pourra y avoir de paix durable sans développement sanitaire et social. I l 
est pour sa part convaincu que l'Assemblée de la Santé saura être à la hauteur du défi posé et faire face 
à ses responsabilités. I l espère qu'une résolution unique pourra être adoptée par consensus au sujet du 
point 32，et que tous pourront s'entendre sur les approches et les lignes d'action qu'i l vient juste d'exposer 
ainsi que sur les priorités plus précises proposées dans le rapport soumis à Г Assemblée. Le consensus doit 
reposer sur le respect et la compréhension mutuels; i l doit exprimer la détermination de travailler ensemble 
pour construire un avenir meilleur pour tous les peuples dans un esprit de partage et de solidarité. 

Aussi est-il essentiel de s'entendre sur des objectifs communs et de coordonner les moyens et les 
efforts mis en oeuvre pour éviter de trop fragmenter les activités. I l est également essentiel de définir les 
besoins les plus urgents dans le domaine financier et d'identifier des sources possibles de financement du 
développement sanitaire. 
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Le Directeur général invite tous les Etats Membres de l 'OMS à exprimer leur engagement et leur 
appui en faveur de la paix et du développement au Moyen-Orient, en confirmant et en renforçant le rôle 
et la part ic ipat ion de l 'OMS dans ce processus. I l estime que les autorités sanitaires israéliennes, le Conseil 
palestinien de la Santé et toutes les entités locales et organisations non gouvernementales qui ont été 
actives dans le domaine de la santé méritent que l 'on s'associe à leurs efforts et qu'on les appuie. Enf in et 
surtout, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté méritent que l 'on partage les espoirs qu'ils 
ont mis dans la paix et, pour reprendre les mots du président Clinton, qu'on les aide à vivre à nouveau "le 
miracle d'une vie normale". 

Le D r Z A H R A N (Egypte) présente le projet de résolution suivant au nom de ses auteurs, soit les 
délégations de Bahreïn, de l 'Egypte, des Emirats arabes unis et de la République arabe syrienne : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
At tent ive au principe pr imordial , énoncé dans la Constitution de l 'OMS, selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condit ion fondamentale de la paix et de la sécurité; 
Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à 

Madr id, le 30 octobre 1991, sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 
22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973，ainsi que les négociations bilatérales qui ont 
suivi; 

Exprimant l 'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur 
les arrangements intérimaires d'autonomie par Israël et par rOrganisat ion de Libérat ion de la 
Palestine, qui prévoit le transfert d'autorité au peuple palestinien au cours de la période intérimaire 
et en part icul ier celui de la responsabilité des services de santé; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l 'appui et l'assistance sanitaire apportés aux populations 
arabes des terr i toires occupés, notamment les Palestiniens et la populat ion arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour 
améliorer son infrastructure sanitaire; 

Consciente du fait que le développement sanitaire est diff ici le à réaliser dans un pays occupé 
et ne se déroule de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations 
arabes des terr i toires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

1. E X P R I M E Pespoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et 
globale au Moyen-Orient et permettront ainsi au peuple palestinien d'assurer la responsabilité de 
ses propres services de santé et d'élaborer ses propres plans et projets sanitaires af in de participer 
avec le reste du monde à la réalisation de l 'objectif de la santé pour tous d' ici Гап 2000 défini par 
l 'OMS; 
2. A F F I R M E que le transfert au peuple palestinien des responsabilités en matière de santé lu i 
donnera les moyens de mettre en place son système de santé et, ainsi, de répondre à ses besoins en 
gérant ses propres affaires et en supervisant ses services de santé; 
3. I N V I T E I N S T A M M E N T les Etats Membres, les organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales et les organisations régionales et interrégionales à 
apporter promptement une aide généreuse pour le développement sanitaire du peuple palestinien 
sur la Rive occidentale et à Gaza, en étroite collaboration avec rOrganisat ion de Libérat ion de la 
Palestine; 
4. R E M E R C I E le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de fournir l'assistance technique nécessaire pour facil iter le transfert des responsabilités 
en matière de santé au peuple palestinien pendant la période intérimaire, en particulier pour 
les tâches suivantes : 

a) réalisation d'une étude globale pour recenser les problèmes de santé essentiels; 
b) mise en place d'un système de santé approprié; 
c) mise sur pied d'un système généralisé d'assurance-maladie; 

1 Document A47/30. 
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d) élaboration et renforcement des programmes d'hygiène du mil ieu et de 
protection de l，environnement; 

2) de prendre des mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds 
requis auprès de diverses sources de financement existantes et extrabudgétaires, afin de 
répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de 
transition; 
3) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance 
sanitaire en l'adaptant aux besoins du peuple palestinien, compte tenu de l'élaboration du plan 
global de santé pour le peuple palestinien; 
4) de renforcer le rôle de l'unité qui, au Siège de POMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de suivre la fourniture de l'assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé 
du peuple palestinien; 
5) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
aspects de l'assistance sanitaire aux populations visées par la présente résolution; 

5. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres et aux organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour 
satisfaire les besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Après avoir remercié le Directeur général de son exposé introductif et de ses efforts pour donner 
effet à la résolution WHA46.26, le Dr Zahran ajoute que de nombreux autres pays ont participé à 
rélaboration du projet de résolution proposé et ont demandé à compter parmi ses auteurs. 

L'évolution positive du processus de paix au Moyen-Orient, qui a débuté par la Conférence de 
Madrid tenue le 30 octobre 1991 et a culminé avec l'accord entre Israël et l'Organisation de Libération de 
la Palestine, signé au Caire le 4 mai 1994，a fourni des motifs d'espérer une paix juste et durable dans la 
région et permis de formuler par consensus le projet de résolution unique soumis à la Commission. Le 
Dr Zahran remercie toutes les délégations qui ont participé à la rédaction du texte et le Directeur général 
pour ses efforts. 

Le projet de résolution repose sur le préambule de la Constitution de l 'OMS, aux termes duquel la 
santé est une condition fondamentale de la paix, principe qui éveille aujourd'hui des résonances toutes 
particulières au Moyen-Orient. Appelant l'attention sur les paragraphes du dispositif, i l invite instamment 
toutes les délégations à appuyer le texte et à l'approuver par consensus. 

Le PRESIDENT donne lecture de la liste révisée des délégations désireuses de parrainer le projet 
de résolution sur la situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine : Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Cuba, Danemark, Espagne, France, Irlande, 
Italie, Jordanie, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Maroc, Oman, Portugal, Qatar, République 
démocratique populaire de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Suède, Tonga et Tunisie. I l 
invite la Commission à approuver le projet de résolution par consensus étant entendu que la parole sera 
ensuite donnée à tout délégué souhaitant expliquer son vote, conformément à Particle 77 du Règlement 
intérieur. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus.1 

M. L I O R (Israël) dit que le texte de la résolution a fait l'objet de négociations très cordiales entre 
les délégations d'Israël et les observateurs de la Palestine, appuyées par les trois pays qui parrainent le 
processus de paix au Moyen-Orient, soit les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la Norvège. 
La contribution du délégué de l'Egypte à ces efforts a été précieuse, de même que l'aide fournie par le 
Secrétariat. 

Ces derniers temps, le processus de paix lui-même a focalisé toute l'attention et toutes les aspirations 
en Israël, et c'est dans ce contexte qu'a été rédigé le projet de résolution soumis à la Commission. 

Après la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes par Israël et 
rOrganisation de Libération de la Palestine, i l s'est rendu à l 'OMS pour demander instamment au Directeur 
général d'intensifier ses efforts en faveur de la santé du peuple palestinien, fournissant ainsi une 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.26. 
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manifestation tangible de Faccord politique. La visite du Directeur général dans la région a été beaucoup 
appréciée par Israël. 

Des conflits ont parfois surgi en négociant le texte du projet de résolution entre des objectifs 
politiques et les solutions proposées pour les soins de santé, et certains n'ont toujours pas été résolus. 
M . L io r espère qu'au cours de l'année à venir le programme de santé de FOMS ne sera entravé par aucune 
contrainte d'ordre politique. 

Le Dr A R A F A T (Palestine) dit qu'au cours des vingt dernières années i l n'a cessé de signaler à 
l 'attention de l 'OMS les besoins de la population palestinienne des territoires occupés en matière de santé. 
Toutefois, la signature d'un accord de paix entre Israël et la Palestine est sans doute beaucoup plus 
importante qu'un projet de résolution sur une seule question, et i l remercie tous ceux qui ont contribué à 
ce résultat. C'est dans ce climat que la collaboration courageuse entre médecins israéliens et palestiniens 
a porté ses fruits. Maintenant qu'a été obtenu un règlement pacifique, i l faut espérer que le peuple 
palestinien pourra bénéficier des droits auxquels peuvent aspirer tous les peuples. Le Dr Arafat espère aussi 
que sa délégation ainsi que celle d lsraël lanceront des invitations pour organiser une réunion dans la ville 
de Jérusalem afin de faire avancer le processus de paix pour le bien des générations futures. 

M . M O I N I - M E I B O D I (République islamique d'Iran) dit que sa délégation soutiendra sans réserve 
toute proposkion visant à améliorer la situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes 
occupés, mais que cet appui sera fonction de certaines réserves en ce qui concerne les parties du projet de 
résolution qui font référence aux pourparlers et à l'accord de paix. I l demande que ces réserves soient 
consignées dans les actes de la Commission. 

Pour M. S K O G M O (Norvège), le texte du projet de résolution représente une amélioration 
considérable par rapport à la résolution adoptée en 1993. I l reflète dans une très large mesure l'avancée 
décisive qui a été faite en faveur de la paix à Oslo et à Washington en août et en septembre 1993 pour 
aboutir à l'accord de paix signé au Caire par l'Organisation de Libération de la Palestine et Israël sur la 
mise en oeuvre de la Déclaration de principes. Seul le dialogue instauré entre les deux parties a permis cet 
accord. La Norvège s'est efforcée de diverses manières de favoriser ce dialogue et de faciliter le processus 
de paix. La délégation de la Norvège souhaite remercier Israël et l 'Organisation de Libération de la 
Palestine, ainsi que tous ceux qui ont participé à la rédaction du texte, des efforts qu'ils ont faits pour 
négocier les termes d'un texte consensuel qui répond aux inquiétudes exprimées des deux côtés en ce qui 
concerne la situation sanitaire dans les territoires occupés. M. Skogmo souhaite ardemment que dans un 
an le processus de paix ait progressé au point de faire disparaître les quelques différends qui subsistent et 
de permettre de concentrer toutes les énergies sur la question vitale qui est l，amélioration de la situation 
sanitaire de toute la population de la région. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que, avec plusieurs autres décisions, celle qui vient d'être 
prise fera de la présente Assemblée une Assemblée de la Santé historique. Premièrement, elle a accueilli 
à nouveau l 'Afr ique du Sud après une absence de trente ans; deuxièmement, elle est parvenue a un 
consensus sur la question de ral imentat ion du nourrisson; et, troisièmement, la Commission vient 
d'approuver par consensus pour la première fois depuis quinze ans un projet de résolution sur le sujet à 
Гехашеп. Ce projet de résolution n'est pas parfait, mais i l est beaucoup moins polit ique que ceux qui ont 
été proposés dans le passé, et i l faut espérer que les résolutions futures à ce sujet ne contiendront plus 
aucune référence aux questions politiques et seront axées uniquement sur les besoins du peuple palestinien 
en matière de santé. A cet égard, i l est essentiel que l 'on s'entende le plus rapidement possible sur le libellé 
du point pertinent de l 'ordre du jour de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Si ce projet de résolution a pu être approuvé, c'est grâce aux succès récents obtenus dans le processus 
de paix, ce dont tous les Etats Membres doivent se féliciter. La délégation des Etats-Unis d'Amérique 
estime que l 'OMS a un rôle central à jouer dans ce processus et elle encouragera le Directeur général à 
continuer à élaborer des programmes et à réunir des ressources pour satisfaire les besoins aigus du peuple 
palestinien en matière de santé. 

M . Y A N T A I S (Grèce), prenant la parole au nom de l 'Union européenne et de ses Etats Membres, 
se félicite de l 'évolution positive qui a abouti à la signature récente de l 'Accord au Caire. L'esprit 
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constructif qui a présidé à la mise au point de cet Accord se reflète à la fois dans le texte du projet de 
résolution et dans la façon dont la question a été traitée par les parties directement concernées. 

I l répète que l'Assemblée de la Santé ne doit pas être influencée par des considérations politiques, 
et i l formule Fespoir que la question sera bientôt résolue de la façon la plus satisfaisante possible. 

Le Dr J A V O R (Hongrie) est heureux que, après de longues années de vives discussions, la 
Commission ait enfin approuvé par consensus un projet de résolution sur cette question. I l se félicite de 
la sagesse polit ique dont ont fait preuve les délégations qui ont participé aux consultations informelles qui 
ont abouti à l 'approbation de ce projet. Ce succès témoigne de l'esprit posit i f qui anime le processus de paix 
au Moyen-Orient et contribuera sans aucun doute à la solution des problèmes qui subsistent. Toutefois, i l 
réitère le point de vue de sa délégation selon laquelle la polit ique ne devrait pas intervenir dans les 
résolutions ou les décisions d'institutions spécialisées comme POMS. 

M m e W E N S L E Y (Australie) se félicite que ce projet de résolution ait été approuvé par consensus 
à la suite d'efforts considérables. 

Le texte approuvé est nettement plus constructif et conciliant que ceux dont a été saisie la 
Commission lors de précédentes Assemblées de la Santé. I l prend acte de révolut ion positive récente du 
processus de paix et évite dans une grande mesure les références politiques que la délégation de PAustralie 
a longtemps jugées déplacées au sein d'une institution spécialisée technique comme l 'OMS. 

Pour le Gouvernement australien, l 'approbation de ce projet de résolution s'inscrit dans le droit f i l 
de l 'évolution actuelle du processus de paix, et i l faut espérer que l'examen de ce point à la Quarante-
Huit ième Assemblée mondiale de la Santé continuera de témoigner de cet esprit. 

A la demande du PRESIDENT, M . V IGNES (Conseiller jur idique) précise la signification de 
l，article 77 du Règlement intérieur. I l explique que, dans leur stricte interprétation juridique, les dispositions 
de l'article 77 ne s'appliquent pas aux organisations intergouvernementales. Cependant, en vertu des 
pouvoirs conférés au Président aux termes de l'article 27 du Règlement intérieur, le représentant de 
r U N R W A pourra être autorisé à faire une déclaration. 

Le Dr A B D E L M O U M E N E (Directeur de la Santé, Off ice de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dit que les progrès récents du processus de 
paix ont permis de créer une situation radicalement nouvelle dans laquelle la responsabilité des services 
de santé sera confiée aux Palestiniens. Toutefois, la période de transition ne sera pas facile. La mise en 
place, à partir de tout réventail des services actuellement assurés, d'un système de santé parfaitement 
intégré, cohérent et d'un coût abordable représente un défi considérable. 

Pour relever ce défi, les Palestiniens auront besoin du soutien financier et technique de la 
communauté internationale; ce soutien ne pourra être efficace que s'il repose sur le principe crucial de la 
Constitution de l 'OMS selon lequel la santé de tous les peuples est une condit ion fondamentale de la paix 
et de la sécurité et que si les Palestiniens peuvent assumer la pleine responsabilité de leur propre santé. 
Une action internationale à l 'appui du développement sanitaire du peuple palestinien exigera que les 
organismes des Nations Unies et d'autres institutions coordonnent leurs efforts. 

L ' U N R W A est parvenu à maintenir ses services et à développer ses programmes de manière à 
faciliter le changement et à contribuer au développement futur du secteur de la santé. I l a renforcé ses 
infrastructures de santé et a également entrepris un exercice complet de planification pour améliorer les 
conditions d'hygiène à Gaza. Avec l'aide du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, i l a 
participé à la préparation d'une étude complète pour la mise en place d'un système d'assurance-maladie 
dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. L ' U N R W A a collaboré étroitement avec le Conseil 
palestinien de la Santé depuis sa création en 1992. Enfin, i l a mis au point un programme de mise en 
oeuvre de la paix dont le but est d'améliorer les infrastructures de base. Le D r Abdelmoumène remercie 
les donateurs du soutien qu'ils ont apporté à ce programme. 

En 1993, r U N R W A a fourni des efforts importants pour développer ses services de prévention, en 
particulier dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, et i l a 
intégré des programmes spéciaux de lutte contre les maladies non transmissibles à son programme de soins 
de santé primaires. La construction d'un hôpital de 232 lits et rexploitat ion d'un collège d'enseignement 
inf irmier à Gaza ont également progressé. Dans toutes ces initiatives, l ' U N R W A a continué d'être l'agent 
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d'exécution de rOrganisation des Nations Unies dans le secteur de la santé, et sa conception de 
rélaborat ion des programmes est conforme aux principes fondamentaux de l，OMS. 

L ' U N R W A possède les ressources et l'expérience requises pour contribuer au développement du 
secteur de la santé dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Grâce à son vaste réseau de services 
de soins de santé primaires, à ses 1500 agents de santé et à son programme spécial d'hygiène du milieu, 
i l peut contribuer de façon non négligeable à harmoniser les services de santé, quelle que soit 
r infrastructure que choisiront les autorités sanitaires palestiniennes. 

Les progrès récents du processus de paix devraient inciter toutes les parties concernées à construire 
un système de santé capable de satisfaire les besoins et les aspirations du peuple palestinien et conforme 
aux polit iques de la santé pour tous de l 'OMS. 

M m e H U Sixian (Chine) fait observer que la Commission discute de la situation sanitaire de la 
populat ion arabe dans les territoires occupés depuis de nombreuses années, ce qui témoigne de l' importance 
qu'elle attache à la question. La situation qui a régné jusqu'ici a sérieusement entravé l 'action de santé dans 
ces terri toires et a été une cause de préoccupation importante pour la délégation chinoise. Toutefois, grâce 
aux récents progrès du processus de paix, la situation est entrée dans une phase nouvelle. Mme H u 
demande à la communauté internationale de s'attacher à résoudre les problèmes du Moyen-Orient afin que 
puisse être mise en oeuvre la stratégie de la santé pour tous de l 'OMS. En coopération avec l'Organisation, 
le Gouvernement chinois a Fintention de faire tout son possible pour aider à améliorer la situation sanitaire 
dans les territoires occupés. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 31 de l'ordre du 
jour (suite de la septième séance) 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 31.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA46.29; documents A47/29 Rev.1 et Add.1) 

M. M A C R I S (Chypre) présente un projet de résolution intitulé "Collaboration à r intér ieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des 
pays déterminés", proposé par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Chypre, Egypte, 
Grèce, Koweït, Lesotho, Liban, Maroc, Qatar, République arabe syrienne et Uruguay. Le texte est ainsi 
libellé : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et réaff irmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 

l'assistance sanitaire à des pays déterminés, et notamment la plus récente d'entre elles, la résolution 
WHA46.29, qui mentionne des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-
sanitaire au Liban), WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), 
WHA44.39 (Assistance au Lesotho et au Swaziland) et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à 
la Somalie), ainsi que la résolution WHA41.33 (Assistance sanitaire au peuple afghan); 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes 
naturelles ou dues à l 'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de rOrganisation des Nations 
Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 
att ire rat tent ion sur l 'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes 
les questions concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à 
l'Assemblée de la Santé, ainsi que la décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional 
de la Méditerranée orientale (résolution EM/RC39/R.11) ; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par FOMS pour 
apporter une assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse;1 

1. R E M E R C I E le Directeur général des efforts continus qu'i l déploie pour renforcer la capacité 
de l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des 
pays déterminés; 
2. I N V I T E I N S T A M M E N T le Directeur général à continuer d'accorder un rang de prior i té élevé 
aux pays mentionnés dans la résolution susdite et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de 
l 'OMS en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l 'aide humanitaire avec les 
programmes des Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires comprise; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé sur rapplication de la présente résolution. 

Après avoir remercié le Directeur général des efforts fournis pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA46.29, M. Macris se félicite du renforcement de la coordination et de la collaboration entre l 'OMS 
et les autres organismes des Nations Unies. I l a également pris note des propositions formulées par le 
Directeur général pour renforcer la collaboration et veiller à l'acheminement rapide de l'aide d'urgence. 
Les ressources affectées à l'aide en cas de catastrophe diminuent dangereusement alors que les catastrophes 
naturelles et dues à l 'homme connaissent, elles, une croissance exponentielle. 

I l exprime le voeu que, comme les résolutions du même type adoptées lors des Quarante-Cinquième 
et Quarante-Sixième Assemblées mondiales de la Santé, le projet de résolution à l'étude sera approuvé à 
runanimité par la Commission. 

Le Dr A M A D H I L A (Namibie) remercie le Directeur général de Passistance sanitaire fournie à des 
pays déterminés au t i tre de ces résolutions. 

I l note que le texte à l'étude s'inspire de la résolution WHA46.29 qui fait référence à une résolution 
antérieure, la résolution WHA44.40, sur la reconstruction et le développement du secteur de la santé en 
Namibie. Le fait que cette référence n'apparaisse pas dans le texte paraît vouloir dire que la reconstruction 
et le développement du secteur de la santé ne sont plus une nécessité dans son pays. En fait, c'est 
exactement l'inverse parce que l'apartheid y a régi tous les aspects de la vie, y compris la santé, et qu' i l 
faudra du temps pour modifier ou abolir la législation correspondante. Comme l 'OMS apporte en fait une 
aide à son pays pour la reconstruction et le développement du secteur de la santé, la délégation de la 
Namibie demande instamment qu' i l soit fait mention de la résolution WHA44.40 dans le texte. Par ailleurs, 
la Namibie souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce que les Bahamas, les Emirats arabes unis, les Iles Salomon, l'Inde, la 
République populaire démocratique de Corée, la République islamique d'Iran, le Swaziland et la Tunisie 
souhaitent aussi figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. M E R C I E R (Canada) estime que, avant de statuer définitivement sur les trois propositions 
présentées au paragraphe 81 du document A47/29 Rev.l, l'Assemblée de la Santé devrait attendre les 
conclusions du groupe spécial créé pour examiner le rôle de l 'OMS dans l'aide humanitaire d'urgence, ainsi 
qu'i l est indiqué au paragraphe 80 du rapport. 

M. T I R U M U R T I (Inde) remercie le Directeur général des efforts inlassables qu'i l fait pour aider 
les pays frappés par des catastrophes à maintenir leurs services de santé et pour fournir une aide 
humanitaire ô combien nécessaire. La délégation de l 'Inde approuve les observations formulées par le 
délégué de Chypre et demande instamment aux autres délégations de soutenir le projet de résolution. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) répond au délégué du Canada que le groupe spécial créé 
par le Directeur général pour la réforme des activités de l 'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire a déjà accompli une grande partie de son travail, mais n'est pas encore en mesure d'établir un 
rapport complet. Le Directeur général a prévu de soumettre un rapport au Conseil exécutif en janvier 1995. 
Les propositions présentées au paragraphe 81 du document A47/29 Rev.l ne sont que des principes 

1 Documents A47/29 Rev. 1 et Add.l. 
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généraux : si elles sont acceptées par l'Assemblée de la Santé, le groupe spécial pourra poursuivre ses 
activités sur des bases plus solides. I l n'est pas question, en l'état actuel des choses, de solliciter 
l 'approbation officielle d'un rapport. 

E n réponse au délégué de la Namibie, le Dr Jardel suggère que le projet de résolution soit amendé 
de manière à faire référence, dans le premier alinéa du préambule, à la résolution WHA44.40, 
"Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie". 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après concernant le Rwanda, 
proposé par les délégations des pays suivants : Botswana, Burundi, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe; le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec la plus grave inquiétude qu'un massacre injustifiable de civils innocents est 

perpétré au Rwanda à la suite des décès tragiques de M. Juvénal Habyarimana, Président du 
Rwanda, et de M. Cyprien Ntaryamira, Président du Burundi; 

Notant qu'un immense flot de réfugiés afflue dans les pays voisins, imposant à ceux-ci une 
lourde charge; 
1. E X P R I M E son inquiétude devant la poursuite d'un massacre qui constitue une tragédie du 
point de vue de la souffrance humaine, de la perte de vies et de la dégradation de la santé; 
2. E X P R I M E sa solidarité avec les populations du Rwanda et des pays voisins; 
3. R E M E R C I E tous les gouvernements de leur aide et, en particulier, ceux des pays voisins 
(Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zaïre) pour l'assistance fournie aux réfugiés; 
4. R E M E R C I E l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations du système des 
Nations Unies de leur sollicitude ainsi que de l'aide sanitaire et humanitaire fournie, notamment le 
soutien assuré aux réfugiés; 
5. I N V I T E les Etats Membres et les organisations et institutions nationales et internationales 
à apporter une aide financière, matérielle et technique urgente aux pays voisins pour les seconder 
dans les efforts qu'ils font afin de fournir une aide d'urgence aux populations réfugiées; 
6. PRIE I N S T A M M E N T le Directeur général d，appeler Pattention du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies sur les effets sanitaires, à court et à long terme, de cette tragédie 
et de lu i demander, par rintermédiaire des organes appropriés, de définir et de mettre en oeuvre 
des mesures efficaces pour faire cesser le massacre et protéger les populations civiles; 
7. PRIE le Directeur général de mobiliser toutes les énergies et tous les moyens possibles pour 
secourir les populations civiles touchées et assister les pays limitrophes dans les efforts qu'ils font 
pour apporter une assistance d'urgence aux réfugiés; 
8. PRIE le Directeur général d'identifier les programmes et les ressources qui contribueront à 
remettre en état les services de santé au Rwanda, une fois que la paix aura été restaurée; 
9. D E M A N D E I N S T A M M E N T à toutes les parties concernées de consentir tous les efforts 
possibles pour faire en sorte que cesse immédiatement le massacre d'hommes, de femmes et 
d'enfants innocents. 

M. M T A N G O (République-Unie de Tanzanie) propose d'apporter deux amendements mineurs au 
paragraphe 7 du dispositif : remplacer le membre de phrase "toutes les énergies et tous les moyens 
possibles" par "les énergies et les moyens nécessaires" et insérer immédiatement après les mots "en 
coopération avec d'autres organisations et institutions internationales". 

I l rappelle que la mort tragique du président Habyarimana du Rwanda et du président Ntaryamira 
du Burundi, en avril 1994, a déclenché une vague de massacres de civils innocents; jusqu'à 
200 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont perdu la vie et des 
mill iers d'enfants sont maintenant orphelins. Tous ceux qui étaient à la charge de personnes décédées sont 
désormais privés de moyens de subsistance et on a observé un exode massif de centaines de milliers de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

et adopté sous la cote WHA47.28. 
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personnes qui ont quitté le Rwanda pour trouver refuge dans les pays voisins, au Burundi, en 
République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Cet exode a été décrit comme le plus grand et le plus rapide 
de rhistoire de Phumanité, comme la pire tragédie depuis celle du Cambodge dans le mil ieu des années 70. 
La République睡Unie de Tanzanie, qui a accueilli quelque 500 000 réfugiés entre le 28 avril et le 6 mai 1994， 

est peut-être le pays qui est le plus touché. Les réfugiés venus du Rwanda continuent d'affluer à un rythme 
de 1000 à 2000 par jour. Cet exode sans précédent pose d'énormes problèmes aux pays d'accueil et, plus 
particulièrement, aux régions et aux districts directement concernés. Le district de Ngara, qui compte 
environ 168 000 habitants, doit actuellement accueillir au moins 200 000 personnes de plus, avec les 
pressions intolérables qui en résultent sur l，environnement et les ressources agricoles et hydriques. L'aff lux 
récent de réfugiés venus du Burundi a provoqué dans son pays une pol lut ion sans précédent avec 
l'épuisement total des stocks de denrées alimentaires, d'eau, de carburant et de médicaments, ainsi que des 
épidémies de paludisme, de méningite, de choléra et de dysenterie, laquelle résiste à la plupart des 
médicaments connus. I l y a en outre un énorme problème d'hébergement, malgré les efforts fournis pour 
loger les réfugiés dans d'anciens établissements scolaires, des églises, des centres communautaires et des 
centres de loisirs. Deux aspects sont à considérer puisqu'i l y a, d'un côté, les souffrances endurées par les 
réfugiés en tant que personnes humaines et, de l'autre, les difficultés rencontrées par le pays d'accueil dont 
les ressources, les infrastructures et les installations ne suffisent plus. 

L'Assemblée de la Santé ne peut rester indifférente à la situation au Rwanda et devrait exiger un 
cessez-le-feu immédiat. Elle devrait demander une action humanitaire d'urgence comme le stipule la 
résolution WHA46.6, pour veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l 'action 
de l 'OMS, d'autres organismes du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 
afin de renforcer les capacités nationales d'intervention et fournir une aide pour répondre aux besoins 
sanitaires et nutrit ionnels des victimes. A u nom des auteurs du projet de résolution, M. Mtango demande 
à la Commission de l'approuver, ainsi amendé, par consensus. 

Le Dr M A K U M B I (Ouganda), décrivant la tragédie sans précédent du Rwanda, dit que les pays 
voisins doivent non seulement assurer l'essentiel de l 'aide dont ont besoin des mill iers de réfugiés blessés 
et affamés, mais également s，occuper des centaines de cadavres mutilés charriés par la rivière Kagera 
jusqu'au lac Victoria. Les survivants doivent non seulement être abrités, mais ils ont aussi besoin d'un 
environnement sain avec de Геаи, des installations d'assainissement et des soins médicaux. Le 
surpeuplement dans les camps de fortune qui ne cessent de s'étendre et dans lesquels Геаи est rare et les 
conditions d'hygiène mauvaises fait peser un autre risque de catastrophe si des épidémies éclatent. Les deux 
sources d'eau disponibles, la Kagera et le lac Victoria, sont déjà inutilisables à cause des cadavres. Les 
réfugiés en sont venus à recueillir de l'eau dans des flaques déjà contaminées par des excréments humains 
ou animaux. On ne sait pas encore exactement quels sont les effets à court et à long terme de la pol lut ion 
de Геаи par des cadavres. L'appel lancé dans le projet de résolution pour arrêter le carnage est d'autant 
plus crucial. Les pays voisins du Rwanda ont un besoin urgent de soutien matériel et technique pour faire 
face à cette tragédie, et un effort concerté s'impose pour mettre f in à la guerre au Rwanda. 

Le D r SOMBIE (Burkina Faso) dit que son pays est très préoccupé par la situation au Rwanda et 
appuie le projet de résolution proposé. I l demande instamment que la communauté internationale en 
général et l 'OMS en particulier approuvent ce texte et prennent toutes les initiatives possibles pour 
améliorer la situation générale et la santé du peuple rwandais. La délégation du Burkina Faso souhaite 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. N S A B I M A N A (Rwanda) demande que le Rwanda fasse également part ie des auteurs du projet 
de résolution. 

Mme W E N S L E Y (Australie), prenant la parole en sa qualité de coordonnateur du Groupe des pays 
d'Europe occidentale et autres, déclare que le Groupe est profondément préoccupé par la 
situation catastrophique au Rwanda. Toutefois, la seconde partie du paragraphe 6 du dispositif qui 
commence par "... et de lu i demander" va au-delà du mandat de l 'OMS. I l serait donc préférable que ce 
paragraphe se termine par les mots "... effets sanitaires, à court et à long terme, de cette tragédie". Le 
Groupe reconnaît qu' i l est urgent d'arrêter le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, mais 
cette demande est déjà formulée dans le paragraphe 9 du dispositif. L'amendement proposé ne signifie en 
aucun cas que les membres de son Groupe sont indifférents à ce qui se passe au Rwanda, et la délégation 
de l 'Australie souhaite que le projet de résolution soit approuvé par consensus. 
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Mme N S H I M I R I M A N A (Burundi), réitérant son appui au projet de résolution, dit que personne 
ne peut ignorer que les événements désastreux survenus au Burundi depuis octobre 1993 et au Rwanda 
depuis quelques semaines ont sérieusement détérioré l'état de santé des populations de ces pays. Elle 
remercie très sincèrement les pays amis et les organisations internationales et non gouvernementales de 
leur aide depuis le début de la crise. Les besoins sont immenses, mais la solidarité internationale peut faire 
la différence pour les centaines de milliers de femmes et d'enfants sans abri qui meurent inutilement de 
maladies infectieuses curables. Mme Nshimirimana demande d'ajouter le Burundi à la liste des pays cités 
au paragraphe 3 du dispositif. L'omission du Burundi est certainement un oubli puisque ce pays a accueilli 
plus de 50 000 réfugiés rwandais et prépare le retour de 300 000 Burundais qui s'étaient enfuis au Rwanda. 

Mme H U Sixian (Chine) exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation au Rwanda et 
espère que la communauté internationale prendra les mesures nécessaires pour atténuer les souffrances 
de la population de ce pays. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est approuvé par consensus.1 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU 
REGLEMENT DU PERSONNEL - TRAITEMENTS DU PERSONNEL HORS CLASSES 
ET DU DIRECTEUR GENERAL : Point 33 de l'ordre du jour (résolution EB93.R19) 

Le Professeur G R I L L O (représentant du Conseil exécutif) dit qu'après la décision de l，Assemblée 
générale des Nations Unies de réviser le barème des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur en le relevant de 3,6 % par l'incorporation de classes d'ajustements 
de poste selon la formule "ni perte, n i gain", le Conseil exécutif, dans sa résolution EB93.R19，a 
recommandé un texte à l'Assemblée de la Santé concernant l'adoption de nouveaux traitements de base 
bruts et nets pour les postes de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de Directeur général adjoint 
et de Directeur général avec effet au 1er mars 1994. 

Le projet de résolution est approuvé,2 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 
de rordre du jour 

Rapport annuel du Comi té mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies : Point 34.1 de l'ordre du jour (document A47/31) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que le document A47/31 est soumis à l'Assemblée de la 
Santé conformément aux Statuts de la Caisse des Pensions : c'est un résumé de la situation financière de 
la Caisse et des mesures prises à ce sujet en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, et i l y est 
suggéré que l'Assemblée de la Santé se borne à prendre note des informations qu，il contient. 

Le PRESIDENT dit qu'en Pabsence d'observations i l considérera que la Commission souhaite 
transmettre le projet de décision ci-après à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière : 

1
 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée 

et adopté sous la cote WHA47.29. 

2 Ce projet de résolution a été transmis 

et adopté sous la cote WHA47.31. 

de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 

à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission 
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Décision : La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l 'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'i l est indiqué 
dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies et dont le Directeur général lu i a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 
de rordre du jour (document A47/32) 

Le Dr TAPA (Tonga) et le Dr L A R I V IERE (Canada) approuvent la proposition, formulée par le 
Dr A B E L A H Y Z L E R (Malte), de rendre un hommage particulier à Sir John Reid pour son éminente 
contribution aux travaux du Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS au cours des neuf années 
écoulées, et pour la qualité de ses prestations au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT dit que cet hommage sera consigné dans le compte rendu des débats. I l invite les 
délégués à proposer les noms de deux personnes appelées à siéger au Comité des Pensions du Personnel 
de FOMS. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose le 
Professeur Béat Andreas Roos, à titre personnel, pour une durée initiale de trois ans. I l est convaincu que 
le Professeur Roos, qui a acquis une vaste expérience en sa qualité de Directeur de l'Office fédéral de la 
Santé publique en Suisse de 1970 à 1983 et conduit pendant cette période la délégation suisse à l'Assemblée 
de la Santé, s'acquittera très efficacement de ses responsabilités. 

M. SCHEMEL (Allemagne) et le Dr FRITZ (Autriche) appuient cette proposition. 

Le Professeur A C H O U R (Tunisie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement du Koweït. 

M. AL-JABER (Qatar) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, i l considérera que la Commission souhaite 
transmettre le projet de décision ci-après à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière : 

Décision : La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur Béat 
Andreas Roos membre du Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS, à titre personnel, et le 
membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Koweït membre suppléant du Comité, l 'un et 
l'autre pour une période de trois ans.2 

La séance est levée à 17 h 10. 

1 Décision WHA47(10). 

2 Décision WHA47(11). 



N E U V I E M E SEANCE 

Jeudi 12 mai 1994，10 heures 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1. T R O I S I E M E R A P P O R T DE LA C O M M I S S I O N В (document A47 /54) 

Le Dr P Y A K A L Y I A (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, donne lecture du proj et de troisième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. C L O T U R E DES TRAVAUX 

Après les remerciements habituels, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 10 h 20. 

1 Voir p. 235. 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des 
commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée de la Santé ont 
été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans 
le document WHA47/1994/REC/1. Les comptes rendus in extenso des séances plénières 
au cours desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA47/1994/ REC/2. Les procès-verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la 
Commission A et de la Commission В figurent dans le présent document. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A47/43 - 4 mai 1994] 

1. La Commission de Vérif ication des Pouvoirs s'est réunie le 3 mai 1994. Etaient présents des délégués 
des Etats Membres suivants : Bulgarie, Canada, Chili, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, Namibie, Népal, 
Pays-Bas, Portugal, Seychelles et Tunisie. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : D r M. Hamdan (Emirats arabes unis), 
Président; Professeur G. Loukou (Côte d'Ivoire), Vice-Président; D r C. Shamlaye (Seychelles), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions 
de Particle 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des 
délégués des Etats Membres dont la liste figure à la f in du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur. 

5. La Commission a examiné les notifications de l'Afghanistan, de la Bolivie, de la Bosnie-Herzégovine, 
de Djibouti, de la Géorgie, de la Grèce, du Japon, du Kirghizistan, de la Lettonie, du Malawi, de Maurice, 
du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la République de Moldova, du Rwanda, du Tadjikistan 
et de Vanuatu qui, bien que donnant la composition de la délégation de ces Etats Membres, ne peuvent 
être considérées comme constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. 
Elle recommande à 1，Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats 
Membres le plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée de pouvoirs officiels. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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Etats dont il a été recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 
ci-dessus): 

Afr ique du Sud; Albanie; Algérie; Allemagne; Angola; Antigua-et-Barbuda; Arabie Saoudite; Argentine; 
Arménie; Australie; Autr iche; Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Belgique; Belize; Bénin; Bhoutan; 
Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Cameroun; Canada; 
Cap-Vert; Chil i; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatie; Cuba; 
Danemark; Egypte; E l Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Erythrée; Espagne; Estonie; Etats-Unis 
d'Amérique; Ethiopie; ex-République yougoslave de Macédoine; Fédération de Russie; Fidj i ; Finlande; 
France; Gabon; Gambie; Ghana; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Haïti; 
Honduras; Hongrie; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; 
Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Jordanie; Kazakhstan; Kenya; Kir ibati; Koweït; Lesotho; 
Liban; Lituanie; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Maldives; Mali ; Malte; Maroc; Mauritanie; Mexique; 
Micronésie (Etats fédérés de); Monaco; Mongolie; Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; Nicaragua; 
Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; Ouzbékistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas; 
Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; 
République de Corée; République démocratique populaire lao; République dominicaine; République 
populaire démocratique de Corée; République tchèque; République-Unie de Tanzanie; Roumanie; 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Marin; Samoa; 
Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Slovaquie; Slovénie; Soudan; 
Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie; 
Turquie; Tuvalu; Ukraine; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Zaïre; Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A47/45 - 9 mai 1994] 

1. La Commission de Vérif ication des Pouvoirs s'est réunie le 6 mai 1994 sous la présidence du 
D r M. Hamdan (Emirats arabes unis). Le D r C. Shamlaye (Seychelles) en était le Rapporteur. Etaient 
présents des délégués des Etats Membres suivants : Canada, Emirats arabes unis, Namibie, Pays-Bas, 
Samoa, Seychelles et Tunisie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres suivants qui 
siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents : Afghanistan, 
Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghizistan, Lettonie, Malawi, Maurice, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, République de Moldova et Vanuatu. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs officiels remis par le Libéria et Sainte-Lucie. Ces 
pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à 
l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi aux délégations du Libéria et de 
Sainte-Lucie de participer de plein droit à ses travaux. 

4. Enfin, la Commission a examiné les pouvoirs présentés par Nauru et Nioué, dont les demandes 
d'adhésion ont été acceptées lors de la huitième séance plénière de l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs 
ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée 
d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi à ces deux délégations de participer de plein droit à ses 
travaux dès que Nauru et Nioué seront effectivement devenus Membres de l 'OMS en déposant leurs 
instruments d'acceptation de sa Constitution entre les mains du Secrétaire général de POrganisation des 
Nations Unies. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport1 

[A47/39 - 3 mai 1994] 

La Commission des Désignations, composée de délégués des Etats Membres suivants : Angola, 
Australie, Bangladesh, Barbade, Bolivie, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, 
France, Islande, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Maroc, Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistan, Panama, 
Philippines, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal et Swaziland, s'est réunie le 2 mai 1994. M. A. Diop (Sénégal) a été élu Président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de 1，Assemblée de la Santé 
et à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée à cet égard, la Commission a 
décidé de proposer à l'Assemblée la désignation de M. В. K. Temane (Botswana) pour le poste de Président 
de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A47/40 - 3 mai 1994] 

A u cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1994，la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à Particle 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
les désignations suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée : Dr A . L. Pico (Argentine), Dr A. Abdel Fattah E l Makhzangi 
(Egypte),2 Dr B. Voljc (Slovénie), Dr A . Ourairat (Thaïlande)，Professeur V. Rajpho (République 
démocratique populaire lao); 
Commission A : Président - Dr N. K. Rai (Indonésie); 
Commission В : Président 一 Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, conformément 
à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer les délégués des 
dix-sept pays suivants : Bahreïn, Burkina Faso, Cap-Vert, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération 
de Russie, France, Gabon, Guatemala, Guinée, Iran (République islamique d，)，Israël, Japon, Nigéria, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Venezuela. 

Troisième rapport3 

[A47/41 - 3 mai 1994] 

A u cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1994，la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice-Présidents - M. D. Van Daele (Belgique) et Dr B. Vaithinathan (Singapour); 
Rapporteur - Dr N. H. A . Al-Shabandar (Iraq); 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 

2 Ayant noté que le Dr El Makhzangi avait dû retourner dans son pays, l'Assemblée de la Santé, à sa quatrième 
séance plénière tenue le 3 mai, a décidé de le remplacer par le Dr M . Zahran. 

3 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (pp. 5 et 129). 
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Commission В : Vice-Présidents - Dr F. Chávez Peón (Mexique) et M. A . C. Zane-Fe Touam-Bona 
(République centrafricaine); 
Rapporteur - Dr T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A47/44 - 6 mai 1994] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 5 mai 1994，le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de dix Membres, dans l'ordre alphabétique 
anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée en vue de l'élection de dix Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Cuba, Chine, Finlande, France, Koweït, Pakistan, 
Fédération de Russie, Thaïlande, Etats-Unis d'Amérique et Zambie. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition 
équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

Premier rapport2 

[A47/48 - 9 mai 1994] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 M. D. Van Daele (Belgique) et le 
D r B. Vaithinathan (Singapour) ont été élus Vice-Présidents et le Dr N. H. A . Al-Shabandar (Iraq) 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières séances les 3, 4, 5 et 7 mai 1994 sous la présidence du 
D r N. K. Rai (Indonésie). 

I l a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001 inclusivement) : examen du projet présenté par le Conseil exécutif [WHA47.4] 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
La nutri t ion chez le nourrisson et le jeune enfant [WHA47.5]. 

1 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 3, dans le document WHA47/1994/REC/2. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A47/49 - 10 mai 1994] 

La Commission A a tenu ses sixième et septième séances le 9 mai 1994 et a décidé de recommander 
à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des résolutions relatives au point suivant 
de l 'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins [WHA47.9] 
Santé maternelle et infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles nocives 
pour la santé des femmes et des enfants [WHA47.10] 
Révision et amendement des bonnes pratiques OMS de fabrication des produits 
pharmaceutiques [WHA47.11] 
Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS [WHA47.12] 
Usage rationnel des médicaments et programme d'action de l 'OMS pour les médicaments 
essentiels [WHA47.13]. ^ 

Troisième rapport2 

[A47/51 - 11 mai 1994] 

La Commission A a tenu ses huitième et neuvième séances le 10 mai 1994 et a décidé de 
recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des résolutions relatives 
au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments [WHA47.16] 
Sécurité, efficacité et qualité des produits pharmaceutiques [WHA47.17]. 

Quatrième rapport3 

[A47/53 - 11 mai 1994] 

La Commission A a tenu sa dixième séance le 11 mai 1994 et a décidé de recommander à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution se rapportant au point suivant 
de l'ordre du jour : 

20. Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine [WHA47.32]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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COMMISSION В 

Premier rapport1 

[A47/50 - 10 mai 1994] 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 4 et 6 mai 1994 sous la présidence 
du Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite). Sur proposition de la Commission des Désignations,2 le 
D r F. Chávez Peón (Mexique) et M. A . C. Zane-Fe Touam-Bona (République centrafricaine) ont été élus 
Vice-Présidents et le D r T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-Guinée) Rapporteur. Les troisième et quatrième 
séances de la Commission ont eu lieu le 9 mai 1994 sous la présidence du Dr F. Chávez Peón (Mexique). 

I l a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de Fordre du jour : 

23. Adaptat ion de l 'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

Adaptat ion de FOMS aux changements mondiaux : Comité de Développement du 
Programme [WHA47.6] 

24. Réforme budgétaire 
Réforme budgétaire : Comité de Г Administration, du Budget et des Finances [WHA47.7] 
Réforme budgétaire [WHA47.8]. 

Deuxième rapport3 

[A47/52 - 11 mai 1994] 

La Commission В a tenu ses cinquième et sixième séances le 10 mai 1994 et a décidé de 
recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des résolutions relatives 
aux points suivants de l 'ordre du jour : 

23. 

26. 

26. 

Adaptat ion de l 'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

Adaptat ion de l 'OMS aux changements mondiaux : résolutions de l'Assemblée de la Santé 
[WHA47.14] 

Examen de la situation financière de rOrganisation 
Rapport financier sur les comptes de l 'OMS pour l'exercice 1992-1993, rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant FAssemblée de la Santé [WHA47.15]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
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Troisième rapport1 

[A47/54 - 12 mai 1994] 

La Commission В a tenu ses cinquième, sixième, septième et huitième séances les 10 et 11 mai 1994 
sous la présidence du Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite) et du Dr F. Chávez Peón (Mexique), et a décidé 
de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des résolutions et 
décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

25. Examen de la situation de certains Etats Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la 
Constitution [WHA47.18] 

26. Examen de la situation financière de l'Organisation 
26.3 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

[WHA47.19] 
28. Examen du fonds de roulement [WHA47.20] 
29. Barème des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie [WHA47.21] 
Contribution de l'Erythrée [WHA47.22] � 
Contribution de Nioué [WHA47.23] 
Contribution de Nauru [WHA47.24] 

30. Fonds immobilier [WHA47.25] 
31. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 
31.1 Questions générales 

Accord de coopération avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain 
de Développement [WHA47.26] 
Décennie internationale des populations autochtones [WHA47.27] 

31.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays déterminés [WHA47.28] 
Rwanda [WHA47.29] 

32. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine [WHA47.30] 

33. Questions relatives au personnel : confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 
Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA47.31] 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies [WHA47(10)] 
34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA47(11)]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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