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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1995, 9 heures 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 

ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE, ET ASSISTANCE SANITAIRE A 

CETTE POPULATION : Point 31 de l'ordre du jour (documents A48/32, A48/INF.DOC./4, 

A48/INF.DOC./5 Rev.l et A48/INF.DOC./6 et Corr.l) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution ci-après 

intitulé "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population", proposé par les délégations de l'Egypte, des Emirats arabes unis, 

de la Fédération de Russie, de la France et de la Norvège : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé 
de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à 
Madrid, 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 D.C., le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes 
sur les arrangements intérimaires d'autonomie par Israël et par l'Organisation de Libération de la 
Palestine, les premières mesures prises pour la mise en oeuvre de la Déclaration de principes après la 
signature de l'Accord du Caire le 4 mai 1994，et le transfert de la responsabilité des services de santé 
à l'Autorité sanitaire palestinienne le 1er décembre 1994; 

Soulignant qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et 
de l'Accord du Caire; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés aux populations 
arabes des territoires arabes occupés, notamment les Palestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour 
améliorer son infrastructure sanitaire, et constatant avec satisfaction que le Ministère israélien de la 
Santé et son homologue palestinien ont entrepris de coopérer, tant il est vrai que le développement 
sanitaire ne se déroule de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Exprimant l'espoir que les malades palestiniens pourront bénéficier des prestations offertes dans 
les établissements de santé de Jérusalem; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 
des territoires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet;1 

1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et 
globale au Moyen-Orient; 

2. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres 
services de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du 
monde à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

1 Document A48/32. 
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3. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la 
santé pour lui permettre de mettre en place son propre système de santé et de répondre ainsi aux 
besoins du peuple palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses services de santé; 
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, 
non gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour le développement 
sanitaire du peuple palestinien; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 
1) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes 
et des projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 
2) de prendre les 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 et de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour 
le peuple palestinien; 
4) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du 
peuple palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de 
santé du peuple palestinien; 
5) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution; 

6. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et 
aux organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire 
les besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Le Président fait savoir que les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, 
Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Luxembourg, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, 
Nicaragua, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse et Tonga souhaitent figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution, ce qui représente une grande victoire pour l'esprit de consensus, de compréhension mutuelle et 
de réconciliation. 

M. SKOGMO (Norvège), présentant le projet de résolution, rend hommage à Israël et à la Palestine 
pour la manière dont ces pays ont mené les négociations dont est sorti le texte consensuel dont est saisie la 
Commission. Le projet de résolution mentionne le processus de paix, mais attire aussi l'attention sur 
l'importante question des besoins sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés. 
M. Skogmo espère que la résolution sera adoptée par consensus lors de son examen en séance plénière. 

Mlle CHEHABI (République arabe syrienne) remercie le Directeur général de son rapport sur la 
situation sanitaire dans les territoires arabes occupés (document A48/32). L'Assemblée de la Santé a adopté 
un certain nombre de résolutions dans les années passées pour condamner le traitement inhumain et criminel 
de la population arabe par les autorités israéliennes, et la communauté internationale a demandé à Israël dans 
maints forums de se retirer des territoires occupés, mais Israël ne l'a pas fait. Comme il est noté dans le 
rapport de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) (document A48/INF.DOC./4) et dans le rapport du Ministère palestinien de la 
Santé (document A48/INF.DOC./5 Rev.1), la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés continue 
à se dégrader par suite, notamment, de la mainmise sur l'eau et de l'entrave à la construction d'hôpitaux et 
d'autres services de santé. 

La République arabe syrienne prend très au sérieux le processus de paix, n'épargnant aucun effort pour 
recouvrer son territoire. Elle aspire à une paix pleine et entière basée sur les résolutions 242 (1967)，338 
(1973) et 425 (1978) du Conseil de Sécurité. 
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Dans un esprit de consensus et dans le but de faire avancer le processus de paix, les auteurs du projet 
de résolution ont proposé un texte affirmant combien il importe que l'OMS poursuive son rôle de promotion 
du développement sanitaire pour la population des territoires arabes occupés et continue à fournir l'assistance 
requise au peuple palestinien. Mlle Chehabi prie instamment le Directeur général de continuer à soumettre 
des rapports sur la question jusqu'au moment où tous les territoires occupés auront été libérés. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. SAMARA (Palestine) note que, pour la deuxième année consécutive, le consensus s'est fait sur un 
projet de résolution concernant la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et l'assistance à cette population. Ce consensus reflète un désir sincère de coopération 
à l'appui du processus de paix malgré les obstacles entravant les progrès dans l'application des accords de 
Washington et du Caire. 

La coopération qui existe entre le Ministère israélien de la Santé et le Ministère palestinien de la Santé 
et avec les organisations non gouvernementales israéliennes est louable, mais a besoin d'être intensifiée. 

L'établissement d'un système de santé palestinien est étroitement lié au progrès du processus de paix. 
M. Samara est gravement préoccupé par les conditions économiques et sanitaires du peuple palestinien qui 
vont se dégradant par suite de la fermeture continue des territoires palestiniens. Comment le processus de paix 
pourrait-il être soutenu quand le peuple palestinien n'est pas en mesure de tirer avantage des services et des 
hôpitaux palestiniens à Jérusalem ？ Des milliers de Palestiniens croupissent encore dans des prisons et des 
camps de détention dans l'attente de leur libération, et beaucoup ont besoin d'être soignés pour des maux tant 
physiques que mentaux résultant des conditions dans lesquelles ils sont détenus. 

M. Samara remercie les délégations qui ont aidé à parvenir au consensus existant ainsi que le 
Directeur général et le personnel de l'OMS. Il remercie encore les Etats Membres et les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales qui ont fourni une assistance à son peuple; il espère que cette 
assistance s'intensifiera à l'avenir de manière à permettre à la Palestine de rattraper les autres pays dans 
l'effort commun déployé pour parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. MEYBODI (République islamique d'Iran) demande que les réserves de son pays concernant les 
paragraphes de la résolution se référant à la reconnaissance du régime d'occupation et au processus de paix 
soient consignées dans les actes de la Commission. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 
PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

6.1 Personnel 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que, dans le cadre de 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 
de personnel présenterait un rapport au Conseil, à sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996. Tant 
dans ce domaine que dans les domaines d'activités 6.2 et 6.3, le Conseil a proposé de procéder à des 
réductions pour pouvoir réaffecter les fonds à des activités de programme prioritaires. 

1 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général) (suite). 
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6.2 Administration générale 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit qu'un membre a suggéré que l'on fournisse 

des renseignements plus détaillés concernant ce domaine d'activités afin de permettre une meilleure 

compréhension des procédures administratives. On verrait alors plus clairement comment les ressources 

affectées à ce domaine d'activités sont dépensées, ce qui faciliterait l'examen des propositions par le Conseil. 

6.3 Budget et finances 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) indique qu'aucun point particulier n'a été soulevé 
au cours de l'examen de cette question par le Conseil; toutefois, pour l'ensemble de la section 6，il convient 
de noter que le Directeur général a recommandé de réaliser une économie de US $5,4 millions pour affecter 
les ressources à des programmes prioritaires. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution intitulé "Consolidation de 

la réforme budgétaire" proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, 

Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération 

de Russie, Finlande, France, Inde, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Uruguay. 

Le texte de cette résolution s'énonce comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA47.8, dans lesquelles sont évoquées certaines 

questions qui intéressent les Etats Membres au sujet du processus budgétaire; 

Réaffirmant combien il est important d'atteindre les plus hautes normes de responsabilité 
comptable et de transparence dans le budget programme de l'Organisation; 

Réaffirmant qu'il est fondamental d'établir des cibles de programme réalistes et des résultats 
mesurables; 

Remerciant le Directeur général des premières mesures qui ont été prises pour donner suite à 
ces résolutions dans la préparation du projet de budget programme de 1996-1997; 

Se félicitant des premières mesures prises pour définir une approche stratégique de 
l'établissement du budget programme et pour établir un document plus clair, plus simple et d'utilisation 
plus aisée que les documents antérieurs de budget programme; 

Reconnaissant que d'autres dispositions des résolutions WHA46.35 et WHA47.8 doivent encore 
être appliquées; 

Considérant que la préparation de chaque budget programme doit être une démarche continue 
qui s'appuie sur les acquis des budgets programmes précédents; 

Convaincue de la nécessité de prendre davantage en compte le rapport entre les crédits du 
budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires dans la préparation du budget; 

Notant qu'il est nécessaire de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les méthodes 
d'établissement du budget programme dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'Organisation; 
1. PRIE le Directeur général : 

1) de faire intervenir les Etats Membres et le Conseil exécutif suffisamment tôt pour 

traduire le budget stratégique en plans d'action opérationnels annuels et détaillés, comportant 
notamment une indication des ressources extrabudgétaires; 

2) de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs selon 

les grandes lignes suivantes : 

a) donner aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances 
appropriées, à la définition des priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de 
l'élaboration du budget programme; 
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b) garantir au processus la souplesse voulue pour permettre une évaluation continue 
des priorités et des programmes ainsi que des ajustements appropriés de leur mise en 
oeuvre; 

c) au niveau stratégique, continuer à affiner les objectifs, notamment les résultats 
sanitaires, pour l'établissement du budget programme; 

d) renforcer le principe de responsabilité comptable au niveau des programmes, par 
la définition de cibles de performance qualitatives et quantitatives que devront atteindre 
les administrateurs de programme pendant la période couverte par le budget programme, 
et faire rapport aux Etats Membres sur les résultats obtenus durant l'exercice; 

e) présenter des états et tableaux financiers sous une forme qui permette d'examiner 
les dépenses par rapport au budget programme et aux plans d'action opérationnels; 

3) de présenter, dans les futurs budgets programmes, des données sur les dépenses effectives 
par rapport à l'exercice clos le plus récent ainsi que des données sur les dépenses finales 
prévues pour l'exercice en cours; 
4) de continuer à repérer les risques de double emploi, de chevauchement et de redondance 
dans la planification du budget afin d'améliorer l'efficacité et la productivité et de pouvoir ainsi 
utiliser les ressources de l'OMS dans les domaines ultra-prioritaires; 

5) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport 
d'activité sur les résultats de l'approche stratégique du budget programme, en démontrant 
notamment que les méthodes et politiques d'établissement du budget programme sont cohérentes 
dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'OMS, et en indiquant comment il pourra être 
tenu compte de ces expériences et des lacunes éventuelles de la nouvelle approche pour la 
préparation du budget programme biennal de 1998-1999，et de prier le Conseil exécutif de 
soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ses recommandations à ce 
sujet. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé 
"Réorientation des affectations" proposé par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Egypte, Emirats arabes unis, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Kiribati, Koweït, Maroc, Népal, Oman, 
Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Tunisie, Zambie et 
Zimbabwe. Le texte de cette résolution s'énonce comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des graves inégalités qui persistent entre pays développés et pays en développement 

en ce qui concerne l'état de santé et du fait que les pays en développement manquent de ressources 
humaines, matérielles et financières pour faire face aux graves problèmes de santé qui sont les leurs 
et mettre en place des services de santé nationaux; 

Notant avec inquiétude qu'il n'y a eu aucune croissance réelle du budget de l'OMS depuis 
dix ans et que l'instabilité des marchés financiers entraîne des augmentations imprévisibles des coûts; 

Rappelant la résolution WHA29.48, dans laquelle le Directeur général était prié de supprimer 
"toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administration", et le fait que 
cette résolution a eu pour résultat d'affecter 60 % du budget ordinaire à la coopération technique; 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général : 

1) de mettre en route, dans le cadre du processus de réforme budgétaire, un processus de 
transferts budgétaires biennaux des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales 
aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays, dans le contexte des priorités 
recommandées par le Conseil, en commençant par un transfert de 2 % dans le budget 
programme de 1998-1999，et de revoir périodiquement ce besoin lors de chaque exercice afin 
de réaliser un transfert maximal de ressources en faveur des programmes de santé prioritaires 
au niveau des pays; 

6 
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2) de faire en sorte que les différents projets de budget programme indiquent à partir de 
quel secteur de programme le transfert a été effectué; 
3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
prises pour donner effet à la présente résolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), appuyé par M. VAN REENEN (Pays-Bas) et Mme O'SULLIVAN 
(Irlande), dit que sa délégation ne voit pas d'objection à ce qu'il y ait une réaffectation des ressources pour 
appuyer les activités au niveau des pays, mais note que, pour l'établissement du neuvième programme général 
de travail couvrant la période 1996-2001，la performance de l'OMS sera évaluée à travers les résultats obtenus 
tant dans les pays que par les pays, et que l'Organisation et le Conseil exécutif ont déjà été invités à examiner 
de manière approfondie les allocations à l'échelon régional et à l'échelon des pays dans le cadre du processus 
général de réforme; en adoptant dès à présent ce projet de résolution, l'Assemblée de la Santé préjugerait en 
quelque sorte de l'examen plus complet de la question dans ce contexte. L'adoption de ce projet de résolution 
devrait donc être différée jusqu'à ce qu'il puisse être examiné par le Conseil en liaison avec le processus de 
réforme. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) dit que les coauteurs du projet de résolution l'ont présenté car il n'y a pas 
eu d'augmentation du budget de l'OMS en termes réels depuis dix ans alors que de nombreux pays en 
développement ont dû, pendant cette période, faire face à leurs problèmes de santé avec des ressources 
financières et humaines amoindries. Les coauteurs considèrent que la réaffectation, sur le budget ordinaire 
proposé, de 2 % des crédits actuellement consacrés aux activités aux niveaux mondial et interrégional à des 
programmes de santé prioritaires dans les pays, plutôt qu'aux bureaux régionaux, permettrait aux pays en 
question d'améliorer leur situation sanitaire. Cette proposition a d'ailleurs été approuvée par les ministres de 
la santé du Mouvement des Pays non alignés, et sa délégation lance donc un appel à l'Assemblée de la Santé 
pour qu'elle adopte le projet de résolution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il est difficile de savoir sur quelle base doit se faire le 
transfert de 2 % - chiffre qui est de toute manière quelque peu arbitraire 一 alors que l'on n'a pas 
d'orientations générales concernant la définition des priorités; cela découlera de l'examen de la stratégie de 
la santé pour tous ainsi que de la position du Conseil qui, pour la première fois depuis des années, aura la 
question des allocations régionales à l'ordre du jour de sa prochaine session. Plusieurs pays estiment 
manifestement qu'une certaine réaffectation des ressources est nécessaire d'urgence, mais il faut se souvenir 
que l'Organisation a des obligations constitutionnelles et normatives importantes. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn), appuyé par le Dr AMMAR (Liban), s'associe à l'appel lancé par le délégué 

du Koweït et demande que le projet de résolution soit mis aux voix. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se joint aux orateurs précédents qui préféreraient que le 
projet de résolution soit adopté en liaison avec l'examen des allocations régionales par le Conseil exécutif. 
Au cours de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, en janvier 1995，l'idée s'est de plus en plus 
imposée qu'il fallait transférer le maximum de ressources à l'échelon des pays, et qu'il était donc souhaitable 
d'augmenter les allocations aux Régions et aux pays. A son avis, l'esprit dans lequel le Conseil examinera 
les allocations au niveau régional et au niveau des pays lors de sa prochaine réunion sera tout à fait conforme 
aux voeux et aux intentions des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que sa délégation n'est pas opposée au projet de résolution et qu'elle 
ne souhaite certainement pas le mettre aux voix, car il est important qu'il soit adopté par consensus. 
Toutefois, ce projet de résolution porte sur une période de dix ans, au cours de laquelle on pourrait souhaiter 
transférer une fraction plus importante du budget global aux pays. Il n'est donc peut-être pas dans l'intérêt 
de quiconque d'être lié à cet égard par une formule mathématique. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), dans un esprit de compromis, propose d'établir un 
groupe de rédaction qui pourrait essayer à la fois de répondre aux préoccupations et au sentiment d'urgence 
des coauteurs du projet de résolution et de relier ce projet à l'approche adoptée par le Conseil. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) et le Dr AMMAR (Liban), répondant à une question du PRESIDENT, 
appuient la proposition de créer un groupe de rédaction (voir la section 8 ci-après). 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ("UNAIDS") 
(résolutions EB93.R5 et WHA46.37) : Point 32.2 de l'ordre du jour (documents EB95/1995/REC/l, 
résolution EB95.R13, et A48/34 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé "Création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ("UNAIDS")", tel que modifié par 
un groupe de rédaction, qui s'énonce comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie de VIH/SIDA sur la santé et 

sur la fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques 
et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis 
l'établissement d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
("UNAIDS") administré par l'OMS, conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du 
Directeur général sur cette question; 

Rappelant la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés 
en faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens; 
Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné 

la création du programme; 
Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à la session 

de juillet 1994; 
Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le 

SIDA; 
Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et 

social; 
Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme qui a pris ses fonctions 

le 1er janvier 1995; 
Consciente de l'urgence de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour 

qu'il soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 
Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle normatif et coordonnateur 

central afin d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes dans le cadre 
desquelles les organismes coparrainants soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant la capacité substantielle qui a été mise sur pied à l'intérieur de l'OMS pour réagir 
à l'épidémie de VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre 
le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la 
réaction des pays à l'épidémie de VIH/SIDA; 
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Soulignant qu'une importante fonction du Programme consistera à renforcer les capacités 
nationales de planification, de coordination, d'exécution et de surveillance de la réaction globale au 
VIH/SIDA; 

Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le 
SIDA; 
1. APPROUVE la création de l'UNAIDS, dont l'OMS fournira le cadre administratif comme 
l'indique le rapport du Directeur général;1 

2. INVITE l'UNAIDS à favoriser l'élaboration des éléments de base d'un message commun sur 
la prévention du VIH/SIDA, les soins et l'éducation sanitaire qui tienne compte des différents contextes 
sociaux et culturels des Etats Membres; 
3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de 
l'UNAIDS de considérer qu'il importe de rechercher une expérience de la santé publique et une 
expertise dans les domaines du VIH, du SIDA et des MST lors du choix de leurs représentants à ce 
Conseil; 
4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs 
des organismes coparrainants pour qu'ils fournissent au Programme un appui financier provenant de 
leur budget ordinaire ainsi qu'un appui en personnel conformément aux besoins du Programme; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 
EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil 
économique et social; 
2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son 
personnel au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que 
l'OMS satisfasse aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte 
tenu de sa qualité de responsable de l'administration du Programme; 
3) de fournir au Programme un soutien budgétaire sur la base du budget régulier et un 
soutien en personnel; 
4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration 
étroite avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 
5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au 
cours de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du Programme commun; 
6) de veiller à l'élaboration des stratégies en vue de l'intégration de la composante 
VIH/SIDA/MST dans les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec l'UNAIDS; 
7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) précise que sa délégation, bien qu'elle ait été l'un des coauteurs du 
projet initial, ne figure pas parmi les coauteurs de l'actuelle version. En dehors de quelques changements 
rédactionnels mineurs, cela tient principalement à la substance du nouveau texte du paragraphe 3 du dispositif, 
qui insiste sur l'importance de rechercher une expérience de la santé publique et une expertise dans les 
domaines du VIH, du SIDA et des MST lors du choix par les Etats Membres de leurs représentants au 
Conseil de Coordination du Programme de l'UNAIDS : une telle disposition ferait de ce Conseil un organe 
technique plutôt qu'un organe de gestion et de définition des politiques. Cet accent mis sur l'expérience et 
l'expertise en santé publique serait perçu comme une négation du caractère plurisectoriel de la lutte contre 
le VIH/SIDA et du Programme UNAIDS lui-même. Néanmoins, sa délégation est prête à appuyer le projet 
de résolution tel que modifié. 

Le PRESIDENT indique que les coauteurs du projet de résolution sont les pays suivants : Afrique du 
Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bhoutan, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, 

1 Document A48/34. 
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Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, 
Guinée-Bissau, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Kiribati, Luxembourg, Madagascar, Malawi, 
Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Palaos, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Rwanda, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Togo et 
Tonga. 

Le projet de résolution est approuvé. 

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

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolutions WHA40.26, WHA41.24, 
WHA42.33，WHA42.34 et WHA45.35) (résolution EB95.R14; document A48/14) 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas), commentant le document A48/14, dit qu'il rend compte de plusieurs 
faits intéressants, tels que l'élaboration au Ghana d'un manuel sur l'intégration des soins aux sidéens dans 
les services de soins de santé primaires. Toutefois, il n'y est pas fait mention de la Conférence internationale 
sur la population et le développement ou de la santé génésique. Le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles constituent de graves menaces pour la santé génésique, et l'OMS a la responsabilité de définir 
des mesures à cet égard, notamment en ce qui concerne le SIDA. Elle se félicite de la référence qui est faite 
dans ce document aux droits de l'homme et appuie vivement l'intention de combattre la discrimination. 

Mme FLEMING (Etats-Unis d'Amérique) appelle l'attention sur le paragraphe 31 du document, qui 
parle des travaux d'un groupe de travail interinstitutions sur la mise au point de microbicides vaginaux 
efficaces, ainsi que des méthodes féminines de protection contre les MST; elle souhaiterait avoir un 
complément d'information sur ces travaux, qui constitueront une contribution importante à la prévention du 
SIDA chez les femmes. Elle apprécie tout particulièrement les renseignements donnés au paragraphe 48 sur 
les activités en rapport avec les droits de l'homme et lance un appel à l'UNAIDS pour qu'il fasse des droits 
de la personne humaine une des grandes priorités de sa nouvelle stratégie. En tant que participant au Sommet 
de Paris sur le SIDA, son Gouvernement s'efforce d'en appliquer les recommandations et de mettre en 
pratique les principes énoncés dans la Déclaration de Paris. Elle appelle notamment l'attention sur la nécessité 
d'associer davantage les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les organisations internationales et nationales 
et les organisations non gouvernementales à base communautaire à la lutte contre l'épidémie. Aux Etats-Unis, 
la participation de ces personnes et de ces organisations au processus de prise des décisions a permis de 
rénover les systèmes de soins et de prévention qui n'étaient pas jusqu'ici suffisamment "proches" des gens 
auxquels ils s'adressaient. Il est particulièrement utile de mobiliser les organisations qui viennent en aide aux 
enfants et aux adolescents, car un grand nombre d'entre eux sont à la fois infectés et directement touchés par 
l'épidémie. Par ailleurs, en donnant plus de responsabilités aux femmes et en éliminant les facteurs culturels, 
économiques et sociaux qui s'opposent à leur participation, on contribuera à réduire leur vulnérabilité au 
VIH/SIDA. Elles devraient aussi être associées pleinement à tous les processus de prise des décisions qui les 
concernent. Le sexisme, le racisme et le rejet de l'autre sont des facteurs aussi importants dans l'infection à 
VIH que les facteurs médicaux eux-mêmes. 

M. DEBRUS (Allemagne) propose de remplacer, au quatrième alinéa du préambule du projet de 
résolution recommandé dans la résolution EB95.R14，les mots "la vulnérabilité des femmes" par les mots "la 
réduction de la vulnérabilité des femmes", pour s'aligner sur la Déclaration de Paris. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas, dit qu'il est précisé 
dans le document A48/10 que le programme mondial de lutte contre le SIDA, le programme spécial de 
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recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et la Division de la 

Santé de la Famille sont les trois principaux programmes s'occupant de la santé en matière de reproduction. 

Il reconnaît qu'il serait indiqué d'intégrer la lutte contre le SIDA et les MST dans les programmes de santé 

génésique. 

Le Dr BERTOZZI (Directeur par intérim de GPA) peut assurer à la déléguée des Etats-Unis 
d'Amérique que la mise au point de méthodes féminines de prévention du VIH/SIDA, en particulier les 
microbicides, est une priorité, et que l'unité de Recherche clinique et de Développement des médicaments 
s'efforce actuellement de faciliter la coordination avec les organismes poursuivant des recherches dans ce 
domaine. Une étude sur l'innocuité d'un microbicide contenant une faible dose de nonoxinol 9，déjà testé en 
Europe, vient d'être effectuée en collaboration avec des chercheurs en Thaïlande et un essai d'innocuité en 
application multidoses est actuellement mis sur pied. Des études d'efficacité doivent aussi avoir lieu sur 
plusieurs sites en Thaïlande, et un protocole d'expérimentation similaire est actuellement en préparation avec 
des chercheurs de Côte d'Ivoire. D'autres groupes évaluent d'autres produits dans d'autres pays. L'unité dont 
il vient de parler travaille aussi avec des industriels pour promouvoir de nouvelles approches concernant les 
microbicides vaginaux. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que, s'il y a quelque chose à retenir du Sommet de Paris, c'est 
que le SIDA est avant tout la responsabilité des politiciens. S'ils ne donnent pas leur total soutien à la 
communauté scientifique, les ressources qu'il sera possible de consacrer à la lutte contre le SIDA ne suffiront 
jamais, quels que soient les résultats des recherches ou les efforts des professionnels de là santé. Le SIDA 
est un sujet trop complexe pour que l'on n'associe pas également d'autres partenaires aux efforts, mais il ne 
faut pas oublier que c'est avant tout un problème de santé. Le passage de GPA à UNAIDS implique un 
partage - et non un transfert - de responsabilités，ainsi qu'une coordination. Cette transition doit s'effectuer 
aussi vite que possible dans l'intérêt des victimes du SIDA. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R14, tel que 

modifié，est approuvé. 

5. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr EL KALA (Egypte), Rapporteur, donne lecture du deuxième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

6. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D，AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVEMEMENTALES (reprise) 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 32.6 de l'ordre du jour (document A48/38) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Collaboration à 

l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance 

sanitaire à des pays déterminés", proposé par les délégations de l'Algérie, de Bahreïn, de Chypre, des Emirats 

arabes unis, de la Grèce, des Iles Salomon, de l'Inde, du Koweït, du Lesotho, du Liban, du Maroc, de 

l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République populaire démocratique de Corée, des 

Seychelles, du Soudan et du Swaziland, et dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant 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 WHA47.28， 

11 



A48/B/SR/7 

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), WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en 
Namibie) et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à la Somalie); 

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 l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 
attire l'attention 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); 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité 
de l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé 
aux pays mentionnés dans les résolutions susdites 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-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la présente résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie) rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà adopté la résolution WHA48.2 
intitulée "Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire" dans laquelle il est fait mention de la 
résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvemementales，ainsi que des résolutions 46/182 et 48/57 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des 
Nations Unies. Dans le dispositif de la résolution WHA48.2, l'Assemblée mondiale de la Santé préconise des 
mesures tendant à renforcer la capacité de l'OMS de répondre à des situations d'urgence dans les pays. Ainsi, 
les deux résolutions sont de nature très semblable et la délégation turque estime cette répétition inutile. 

Certaines des situations d'urgence qui ont abouti à l'adoption de la résolution n'ont plus cours; à cet 
égard, Mme Kizildeli se réfère à la situation à Chypre. La délégation turque doute que l'administration 
chypriote grecque ait droit à une part de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire prélevées sur des ressources 
extrabudgétaires limitées, recueillies non sans difficulté par l'OMS. Avec un PNB annuel par habitant de 
US $9820, une espérance de vie de 74,6 ans pour les hommes et de 79，1 ans pour les femmes et un taux de 
mortalité infantile de 9 pour 1000 naissances vivantes, la communauté chypriote grecque ne remplit tout 
simplement pas les conditions requises pour bénéficier d'une telle assistance. 

En outre, l'administration chypriote grecque n'est pas fondée à demander une assistance pour 
l'ensemble du territoire de l'île, comme l'a souligné le Ministre des Affaires étrangères de la République 
turque du nord de Chypre dans une lettre au Directeur général avant la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Tout en appréciant ce que fait l'OMS pour associer la communauté chypriote turque 
à ses activités, la Turquie estime que ces efforts ont toujours été en deçà des besoins de la communauté, 
compte tenu du blocus économique inacceptable dont elle fait l'objet de la part de l'administration chypriote 
grecque. La contribution financière totale de l'OMS à la communauté chypriote turque en 1994 a été d'un 
peu plus de US $3000 一 une somme dont on pourrait facilement se passer. 

En fait, le projet de résolution ne constitue pas seulement une répétition, mais une tentative moralement 
injustifiable d'obtenir une part des ressources limitées qui sont disponibles. 
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M. MACRIS (Chypre) dit que son Gouvernement a toujours eu pour politique d'utiliser l'assistance 
internationale pour le compte de la population dans son ensemble, malgré l'occupation persistante d'une partie 
du territoire chypriote. Dans une large mesure, les ressortissants turcs ont profité de l'assistance sanitaire de 
l'OMS dont il est directement question au paragraphe 17 du document A48/38. 

L'aide sanitaire constitue une question humanitaire et ne doit pas servir à promouvoir des objectifs 
politiques. Le Gouvernement turc souhaite que l'aide internationale soit fournie directement au régime illégal 
de la zone occupée afin de faire reconnaître l'entité sécessionniste, alors qu'une foule de résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant Chypre ont réaffirmé la souveraineté et l'intégrité 
territoriale de cet Etat. 

En ce qui concerne l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre, M. Macris appelle 
l'attention de la Commission sur le fait que, si de nombreux ressortissants turcs ne bénéficient pas de l'aide 
de l'OMS, c'est parce que l'armée turque les empêche de se rendre dans les centres médicaux situés dans les 
zones sous contrôle gouvernemental. Les centres médicaux dans la zone occupée reçoivent gratuitement le 
courant électrique fourni par le Gouvernement chypriote depuis 1974. 

Les plaintes de la délégation turque concernant l'aide sanitaire à la communauté turque à Chypre sont 
donc sans fondement; seule la réunification de Chypre permettra de surmonter les obstacles et de réadapter 
cette communauté. Exprimant le voeu que l'OMS pourra continuer à fournir une assistance aux réfugiés et 
aux personnes déplacées à Chypre, M. Macris demande que soit approuvé le projet de résolution dont sept 
autres pays se sont portés coauteurs, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Egypte, la Jamaïque, le Kenya, la Namibie, 
la République islamique d'Iran et le Zimbabwe. 

Le Dr QUAUNINE (Bangladesh) exprime ses remerciements pour les efforts de l'OMS dans le 
domaine de l'assistance sanitaire aux pays, dont il est question au document A48/38. Le Bangladesh est 
souvent victime de catastrophes naturelles et doit faire face aux répercussions sanitaires de ces catastrophes, 
notamment à de fréquentes épidémies. Reconnaissant la situation particulière du Bangladesh en tant que pays 
exposé aux catastrophes, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a unanimement adopté la 
résolution WHA44.41. 

Le Bangladesh souscrit entièrement au projet de résolution dont la Commission est saisie, mais souhaite 
proposer un amendement mineur tendant à ajouter une allusion à la résolution WHA44.41 à la fin du premier 
paragraphe du préambule. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) fait observer que le projet de résolution dont la Commission 
est saisie ne fait pas double emploi avec la résolution WHA48.2 déjà adoptée par l'Assemblée de la Santé. 
Il s'agit dans le document A48/38 et dans le projet de résolution qui s'y réfère de fournir des renseignements 
sur ce que l'OMS a fait pour donner suite à des résolutions antérieures concernant des pays déterminés, et 
de prier le Directeur général d'accorder un rang de priorité élevé à ces activités. 

Pour tenir compte de la remarque du délégué du Bangladesh, on pourrait ajouter à la fin du premier 
paragraphe du préambule les mots "et aussi la résolution WHA44.41 (Opérations de secours d'urgence au 
Bangladesh)". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission souhaite 

prendre acte du document A48/38. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal (résolutions WHA46.23, WHA46.24 

et EB93.R17) : Point 29.1 de l'ordre du jour (résolution EB95.R19) (suite) 

Le PRESIDENT dit que l'examen du projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R19 

est terminé. En réponse à une question de M. DEBRUS (Allemagne), le Président confirme que l'amendement 

qu'il a proposé a bien été accepté. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R19, ainsi 

amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après intitulé "Recrutement 

du personnel international à l'OMS : direction mondiale", proposé par les délégations de la Namibie et de 

la Zambie, et dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant connaissance des accusations de racisme proférées contre l'actuel Directeur général; 
Préoccupée des effets négatifs de telles accusations sur la nature de la coopération future avec 

les pays en développement, particulièrement en Afrique, en Asie méridionale et dans les Caraïbes; 

Reconnaissant que le Directeur général, sans contester les accusations, n'en regrette pas moins 
les propos qui lui ont été attribués; 

Reconnaissant encore que l'efficacité du Directeur général en tant que chef de file de l'action 
sanitaire mondiale se trouvera nécessairement limitée à l'avenir, ce qui aura des effets néfastes sur le 
rôle directeur de l'Organisation; 

Sachant que d'autres organismes et organisations usurpent déjà la vocation légitime de 
l'Organisation mondiale de la Santé à être l'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la 
santé au niveau international; 

Convaincue qu'il faut à tout prix limiter le préjudice pour l'Organisation; 
1. PRIE le Directeur général de renoncer à ses responsabilités le 21 juillet 1996 et de permettre 
à un nouveau Directeur général, dûment élu, d'assumer par la suite lesdites responsabilités; 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de mettre en marche le processus de désignation d'un 
nouveau Directeur général lors de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif en 
janvier 1996 en vue d'une confirmation par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. Le NOMME Directeur général émérite à compter du 21 juillet 1996，avec tous les privilèges 
qui s'attachent à un tel titre; 

4. DECIDE de maintenir les privilèges de l'actuel Directeur général jusqu'au 20 juillet 1998; 

5. REMERCIE l'actuel Directeur général des services qu'il a rendus aux Etats Membres pendant 

sa longue carrière à l'Organisation. 

Le Dr IYAMBO (Namibie), présentant le projet de résolution, dit que les délégations coparrainantes 
sont profondément préoccupées par le problème de l'image de l'OMS qui, ces dernières années, a souffert 
d'une conjonction de plusieurs facteurs regrettables 一 notamment perte de crédibilité, abandon de tâches 
importantes, crise financière résultant du non-recouvrement des contributions au budget ordinaire de certains 
Etats Membres, diminution des contributions extrabudgétaires versées par certains pays donateurs à des 
programmes clés de l'OMS et propos racistes prêtés à la direction dans le cadre de l'Organisation. 

Le mandat constitutionnel de l'OMS en tant qu'autorité d'orientation et de coordination des activités 

sanitaires internationales - responsable simultanément de la mise sur pied d'une collaboration efficace avec 

les institutions spécialisées des Nations Unies, les gouvernements et les associations professionnelles - est 

largement reconnu et universellement respecté. Pourtant, en raison de la direction actuelle, ce rôle a été remis 

en cause à plusieurs reprises ces derniers temps, et l'on peut douter que l'OMS soit à l'avenir en mesure de 

s'acquitter de son mandat. 
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Bien que largement respecté en sa qualité de professionnel de la santé publique, le Directeur général 
n'a pas réussi à exercer un rôle dirigeant comme on le souhaitait et l'attendait. Les conséquences de cette 
incapacité ont été clairement exprimées au début de son intervention bien qu'elle ne doive en rien être 
considérée comme dirigée contre le pays d'origine du Directeur général. Bien au contraire, la Namibie 
entretient des relations cordiales et amicales avec tous les pays et la résolution doit être envisagée dans cet 
esprit. 

Venant d'une partie du monde qui a été victime depuis bien trop longtemps du colonialisme, des 
difficultés sociales et du racisme, M. Iyambo tient à affirmer que le rejet du racisme où qu'il sévisse dans 
le monde est un principe ancré dans la Constitution namibienne. 

Il propose que tout vote concernant la résolution ou des questions de procédure s'y rapportant ait lieu 
au scrutin secret. 

M. SATA (Zambie) appuie la proposition et se réserve le droit de prendre la parole par la suite. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) commence par citer un passage des Lamentations de Jérémie dans 
l'Ancien Testament qui évoque la souffrance d'un peuple privé de réconfort et laissé dans le dénuement, 
lorsque ses ennemis triomphaient et que ses alliés l'avaient trahi. 

Si le nombre des membres africains du personnel de la catégorie professionnelle au Siège de l'OMS 
est passé, selon le rapport du Directeur général, de 27 à 36 depuis son entrée en fonctions, le nombre total 
des postes pourvus de façon discrétionnaire - des catégories P.6 et au-dessus - est passé de 66 en 1988 à 114， 
ce qui indique que les Africains ont été victimes d'une grave discrimination en ce qui concerne les possibilités 
de carrière. Il apparaît de façon de plus en plus claire que le racisme et la préférence économique plutôt que 
l'expérience et la compétence entrent en ligne de compte pour pourvoir des postes de responsabilité élevée. 
Alors qu'on trouve des membres du personnel originaires de toutes les Régions en poste dans la Région 
africaine, il n'y a pas d'Africains en poste dans les autres Régions. 

La question du personnel revêt une importance primordiale, car le rôle principal de l'OMS en matière 
de santé est un rôle de plaidoyer. Son rôle technique consultatif dépend entièrement des activités du personnel. 
Certains programmes se sont effondrés en l'absence de personnels adéquats et certains programmes 
extrabudgétaires semblent dépendre du bon vouloir des donateurs qui déterminent aussi bien ce qu'ils 
apportent que ce qui s'y fait. Les efforts visant à mettre sur pied ce qu'on a appelé un "nouveau paradigme 
pour la santé" ont sombré dans un abîme d'incompréhension, ce qui a permis à des groupes d'intérêts 
sectoriels comme certaines multinationales de profiter des conseils confus et parfois contradictoires de 
l'Organisation sur des questions aussi essentielles pour la santé internationale que le SIDA et la lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Un autre indicateur négatif est le nombre de litiges concernant le personnel et le 
nombre croissant de jugements défavorables à l'OMS. 

Tout cela révèle des carences en matière de gestion et de direction de la part d'une organisation qui 
est considérée en Afrique comme un des bastions les plus importants contre le néo-asservissement - ce nouvel 
esclavagisme qui caractérise la politique actuelle des pays développés envers le peuple africain. Il semble aux 
Africains que ces trois millénaires d'esclavage ne finiront jamais. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse 
penser que personne en Afrique n'est capable de diriger le programme mondial de lutte contre le SIDA ou 
l'initiative concernant l'eau et l'assainissement. 

Le Dr Stamps a été stupéfait d'entendre le chef d'une délégation d'un pays européen dire que son pays 
peut très bien se passer de l'OMS, mais que l'Organisation est indispensable pour le Zimbabwe. Ce délégué 
s'est apparemment offusqué de la suggestion qu'il a émise, à savoir que les pays riches occidentaux, pour des 
motifs purement égoïstes, doivent veiller à ce que leurs touristes et leurs hommes d'affaires ne soient pas 
exposés à des risques sanitaires dans les pays africains. Peut-être ce délégué a-t-il été victime de la même 
incapacité de s'adapter à la culture locale et des mêmes problèmes d'expression que le Directeur général a 
attribués au personnel africain，insulté le 21 janvier 1995 par des remarques directes au cours de l'examen 
et de l'évaluation du programme sur les ressources humaines pour la santé. La coopération internationale en 
matière de santé est aussi indispensable aujourd'hui qu'elle l'était en 1892 lors de l'adoption de la Première 
Convention sanitaire internationale à Paris. 
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Le Dr Stamps déplore qu'on ait limité la durée du débat sur ces questions fondamentales dans le cadre 
du point 22 de l'ordre du jour. L'adaptation aux changements mondiaux détourne l'attention du fait que les 
perspectives s'amenuisent de voir l'OMS tenir son engagement de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
parallèlement, l'Organisation ne réussit pas à faire approuver les allocations budgétaires destinées aux besoins 
d'urgence dans la Région africaine, qu'il s'agisse de la tuberculose, des maladies évitables par la vaccination 
ou encore du niveau de santé insatisfaisant des femmes. L'OMS est devenue un organisme malade sur lequel 
plane déjà l'ombre des vautours. Elle a accepté une dilution de sa stratégie de lutte contre le SIDA; dans le 
domaine de la nutrition, il a fallu une Conférence internationale sur la nutrition pour susciter une réaction de 
sa part; pour promouvoir l'iodation du sel, elle s'en remet aux activités de Г UNICEF. 

Dans ce contexte, une véritable direction est primordiale. Le Directeur général actuel reste un fin 
politique qui jouit d'appuis non négligeables, mais il manque de crédibilité et n'a pas la capacité nécessaire 
pour apporter le changement. Il est difficile pour lui de réaliser une transformation profonde après tant 
d'années passées à son poste. Il ne semble pas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de donner des ordres 
et de contrôler une organisation, mais d'imprimer une direction inspirée et de savoir motiver ses troupes pour 
concrétiser ses idées. 

Il n'y a jamais eu tant de pressions et tant d'approches personnelles sur les questions de politique 
intérieure de l'Organisation. Les pays africains ont aussi été victimes d'insinuations; on a par exemple 
prétendu que des contrats ont été octroyés à des ressortissants de certains pays pour influencer le vote dans 
un sens déterminé lors de la réélection du Directeur général ou que "tous" les pays africains ont appuyé la 
réélection du Directeur général, comme si l'Afrique constituait un groupe insignifiant et homogène facile à 
manipuler. A la présente Assemblée de la Santé, les pays africains ont établi leur droit souverain de 
s'exprimer en s'affranchissant des pressions extérieures et le droit de voter selon leur conscience. Le moment 
est venu d'aborder franchement les questions de crédibilité, de transparence et de responsabilité à l'OMS. Le 
Zimbabwe appuie le projet de résolution et invite les autres Etats Membres à l'examiner sérieusement. 

M. MSWANE (Swaziland) dit qu'en tant qu'Africain il a perçu les remarques du Directeur général 
comme étant dirigées contre l'Afrique. Le style de gestion et de direction à l'OMS a inévitablement des 
répercussions sur l'état de santé de la population des pays représentés à l'Assemblée de la Santé. Il est du 
devoir de quiconque a commis une faute, par erreur ou par omission, de la corriger inconditionnellement, 
surtout si l'on a appelé son attention sur ce point. 

Quiconque exerce des fonctions de direction doit en assumer la responsabilité. La direction des 
organisations des Nations Unies doit soutenir et faire respecter les objectifs fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies. Il espère que l'issue de ce débat servira d'avertissement et permettra une meilleure gestion 
de l'OMS, une meilleure représentation géographique du personnel, un plus grand respect des principes 
fondamentaux de la Charte des Nations Unies et, surtout, la mise en place d'un meilleur système de 
prestations sanitaires pour les régions les plus démunies, dont les habitants placent tous leurs espoirs dans 
l'OMS. 

M. DABIRE (Burkina Faso) dit que sa délégation ne fera connaître sa position sur la compétence 
technique du Directeur général que lorsqu'elle disposera d'un dossier suffisant pour se faire une opinion. 

Comme tous les autres ministres africains de la santé présents à l'Assemblée de la Santé, il a souscrit 
à la déclaration faite par la délégation du Zimbabwe lors de la séance d'ouverture, dans laquelle elle s'est 
déclarée indignée par les propos tenus par le Directeur général sur les compétences et les aptitudes des 
Africains travaillant pour l'Organisation. De même, le Burkina Faso a souscrit à la décision d'adresser au 
Directeur général une lettre précisant la position des ministres africains de la santé sur la question. Ces 
démarches visaient à clore définitivement l'affaire en prenant acte des excuses présentées à plusieurs reprises 
par le Directeur général. Il s'agissait d'une attitude de sagesse dictée par la nécessité de se concentrer plutôt 
sur l'avenir du continent en proie à de graves problèmes de santé. Comme l'ont rappelé les ministres africains 
dans leur déclaration du 5 mai adressée au Directeur général, l'Afrique doit être considérée comme une 
priorité dans le but de réduire les inégalités en matière de santé, et la communauté internationale doit se 
mobiliser davantage en faveur de ce continent. La Région africaine doit être plus équitablement représentée 
au niveau des instances stratégiques et décisionnelles de l'Organisation. Le Burkina Faso a pris note de la 
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ferme intention du Directeur général de mettre en oeuvre les mesures proposées par les ministres africains 
et de leur faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'en tient donc à la 
démarche commune et de consensus adoptée par les ministres de la santé du groupe africain et, tout en 
respectant l'initiative des auteurs de ce projet de résolution, ne peut ni s'y associer ni la soutenir. 

Le Professeur OWONA (Cameroun) se dit surpris que l'on ait pu passer d'une question relative au 
personnel à une véritable motion de censure contre le Directeur général. Après les nombreuses déclarations 
élogieuses entendues à l'Assemblée de la Santé, dont beaucoup étaient adressées au Directeur général, ce 
réquisitoire sévère laisse supposer que l'Assemblée de la Santé est une assemblée d'hypocrites. Il aimerait 
savoir d'autre part si l'Assemblée a le pouvoir de prendre les mesures qui sont proposées dans le projet de 
résolution, qui demande la démission du Directeur général mais, paradoxalement, propose en même temps 
que celui-ci reste en fonction et même qu'il soit honoré. 

Pour ce qui est des propos tenus par le Directeur général, c'est toute l'Afrique qui a été insultée. Elle 
a réagi par une déclaration concertée des ministres africains de la santé, à la suite de quoi le Directeur général 
a présenté ses excuses à trois reprises, reconnaissant ses erreurs et prenant certains engagements. Le Cameroun 
insiste sur le fait que le recrutement à l'OMS doit être effectué sur une base équitable, dans le respect des 
règlements en vigueur, ce qui veut dire que l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, doit être 
suffisamment représentée; et que la priorité doit être donnée aux programmes africains. 

En conclusion, il voudrait en appeler à ceux qui ont soutenu le projet de résolution, qui sortent tout 
juste d'un combat de libération et dont il comprend les préoccupations, pour les inviter à faire preuve de 
conciliation, à pardonner et à considérer l'incident comme clos en prenant acte des excuses données. 

M. FIO-NGAINDIRO (République centrafricaine) s'associe aux deux orateurs qui l'ont précédé et au 
consensus qui s'est dégagé au moment du débat sur les relations entre le Directeur général et la Région 
africaine. 

M. NGOM (Sénégal) indique que la position du Sénégal est très claire. Il semble que l'on veuille 
forcer l'Assemblée à adopter une résolution sur une question qui devrait être traitée de façon démocratique 
et dans les règles, c'est-à-dire qu'il faudrait permettre à la personne accusée de se défendre et faire en sorte 
que le dossier puisse être apprécié en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une question que l'on peut 
régler dans la précipitation. 

Comme l'ont déclaré les orateurs précédents, c'est l'Afrique tout entière qui est concernée par cette 
question, car tout Africain, tout être humain, est choqué lorsqu'un autre être humain est victime de 
discrimination ou de racisme. En l'occurrence, le groupe africain a saisi officiellement et solennellement le 
Directeur général, qui lui a répondu tout aussi officiellement, s'engageant à prendre un certain nombre de 
mesures dans des délais précis. On peut donc considérer que le problème a été posé et bien posé; le Directeur 
général sera jugé sur les résultats obtenus dans les délais fixés, et c'est à ce moment-là que l'on pourra en 
tirer toutes les conséquences. Il est prématuré de tenter de faire adopter un projet de résolution demandant 
le départ forcé du Directeur général sans avoir épuisé au préalable tous les moyens nécessaires pour établir 
la véracité des accusations portées contre lui. Le Sénégal ne peut donc pas s'associer au projet de résolution 
et, souhaitant se conformer à la décision prise par consensus par le groupe africain, demande aux pays qui 
ont coparrainé le projet de résolution d'en faire autant. 

M. SATA (Zambie) rappelle aux délégués qu'il siège au parlement depuis plus de dix ans et que les 
députés ne se considèrent pas liés par les propos tenus en séance privée. Il souligne que la réunion 
consultative africaine n'a pas de statut officiel à l'OMS, et que la lettre écrite à son collègue du Burkina Faso 
n'était pas adressée à l'ensemble des ministres africains, mais à une seule personne. Il en a cependant eu 
connaissance et a cru comprendre qu'elle était destinée également à d'autres Etats africains. 

Il déclare que la résolution proposée n'est pas dirigée contre une personne; aucun Africain ne brigue 
le poste de Directeur général. La question est considérée comme une affaire africaine, et il pense que 
l'absence d'opposition suscitée par le projet de résolution se traduirait par un appui massif en faveur de 
celle-ci. Un vote au bulletin secret démontrerait cette affirmation. 
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La discrimination basée sur la couleur de la peau est une infraction grave, punie de mort dans certains 
pays. En outre, il admet qu'un Anglais critique son anglais et il lui pardonne volontiers car c'est sa langue, 
mais il n'admet en aucun cas qu'une personne se trouvant dans la même situation linguistique que lui se 
permette de le critiquer. 

Certes, on connaît la générosité et l'esprit de conciliation des Africains. Ils pardonnent, mais ils 
n'oublient pas. Il rappelle aux délégués qu'il y a cinq siècles, les Africains ont été emmenés en esclavage, 
entassés sur des bateaux, et qu'ils n'ont jamais obtenu réparation. Pendant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, les Africains ne pouvaient pas occuper des postes d'officiers; le grade le plus élevé qu'ils pouvaient 
atteindre était celui de sergent-major. Après 1945, les Africains n'ont rien obtenu, et les divisions se sont 
faites encore plus évidentes. 

Et pourtant, ce sont les Africains qui appliquent aujourd'hui des principes démocratiques lors de 
l'examen objectif d'une résolution. Ce n'est pas une question simple, elle a des répercussions politiques pour 
l'OMS, pour l'Organisation des Nations Unies et toutes les autres organisations internationales. S'il y avait 
un vote et si le projet de résolution était rejeté, cela pourrait laisser croire que l'Assemblée de la Santé 
entérine le racisme; si l'Assemblée condamne le racisme, même si elle ne vote pas en faveur du départ du 
Directeur général, cela évitera d'avoir à modifier la Constitution. 

Il est lui-même très inquiet, car on ne peut pas attendre une représentation équitable à des postes de 
responsabilité pour des personnes dont il a été dit qu'elles n'étaient pas capables de rédiger convenablement 
ni de s'adapter sur le plan culturel. C'est bien toute la question. Cette fois-ci, la discrimination s'est exercée 
contre les Africains; si elle l'avait été contre d'autres, cela aurait suscité d'avantage d'émoi dans le monde 
occidental. 

En ce qui concerne le recrutement de personnel international, on ne nous a pas précisé combien il y 
avait de Noires ou d'Africaines parmi les 65 femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle. 
Insister sur ce point serait de la discrimination. La discrimination est un vrai cancer. Le Directeur général 
n'ayant jamais par le passé suscité directement la colère des Africains, on peut considérer qu'il s'agit d'une 
première infraction et lui laisser le bénéfice du doute. 

La présente séance de Commission, contrairement aux réunions privées du groupe africain, sera 
consignée dans les actes officiels pour les générations à venir. M. Sata n'a pas reçu copie de la 
correspondance adressée au Burkina Faso, et cela aussi pourrait être considéré comme discriminatoire, mais 
tous les pays africains en ont eu connaissance. 

Personne ne s'est officiellement opposé à la résolution, aussi peut-on estimer que le but a été atteint; 
avec l'accord de l'autre pays qui a parrainé le projet de résolution, il est prêt à le retirer. 

Le Dr NAMBO (Namibie) accepte. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres commentaires sur la question du projet de résolution. 

Le Dr SATA (Zambie) déclare que, puisque le projet de résolution a été retiré, il n'y a plus lieu de 
faire des commentaires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) approuve. 

M. DABIRE (Burkina Faso), exerçant le droit de réponse de sa délégation, explique que le délégué 
de la Zambie a mal compris sa position; représentant du Burkina Faso à la session du Comité régional de 
l'Afrique de 1994, il en avait été le Vice-Président, et c'est à ce titre qu'il a présidé les réunions du groupe 
africain et qu'il était chargé de la correspondance au nom des ministres africains de la santé. 
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8. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (reprise) 

EXAMEN GENERAL:1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 

PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (reprise) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution révisé concernant la "réorientation des 

affectations" rédigé par un groupe de rédaction, et invite M. Aitken à en donner lecture. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) donne lecture du nouveau texte, en indiquant à la Commission 

qu'il pourra être approuvé sous forme écrite ultérieurement dans le rapport final. Les deux amendements 

proposés sont les suivants : le paragraphe du dispositif se lirait comme suit : 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général :. 

L'alinéa 1) se lirait comme suit : 

1) de mettre en route, dans le cadre du processus de réforme budgétaire, un processus de transferts 
budgétaires biennaux des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes 
de santé prioritaires au niveau des pays, dans le contexte des priorités recommandées par le Conseil, 
en commençant par un transfert de 2 % dans le budget programme de 1998-1999, et de revoir 
périodiquement ce besoin lors de chaque exercice afin de réaliser un transfert maximal de ressources 
en faveur des programmes de santé prioritaires au niveau des pays;. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Point examiné en même temps que 

général) (suite). 

le point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
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