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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 - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA 一 Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'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 一 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 l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
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 
OMC 一 Organisation mondiale du Commerce 
OMI 一 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 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
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 - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT 一 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 
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-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 20 au 25 mai 1996，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième 
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 一 document 
WHA49/1996/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA49/1996/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA49/1996/RJEC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre 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 
l'origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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31 décembre 1995 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé (premier rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé) 

Fonds immobilier (troisième rapport du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé) 

Commission des Désignations : premier rapport 

Commission des Désignations : deuxième rapport 

Commission des Désignations : troisième rapport 

Premier rapport de la Commission В 

Commission de Vérification des Pouvoirs : premier rapport 

Deuxième rapport de la Commission В 
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A49/41 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 

A49/42 Premier rapport de la Commission A 

A49/43 Troisième rapport de la Commission В 

A49/44 Quatrième rapport de la Commission В 

A49/45 Deuxième rapport de la Commission A 

A49/46 Commission de Vérification des Pouvoirs : deuxième rapport 
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A49/INF.DOC./1 Distinctions : modification des Statuts régissant les fondations administrées 
par l 'OMS � 

A49/INF.DOC./2 Tabac ou santé : plan d'action pour 1996-2000 

A49/INF.DOC./3 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : adaptation de l 'OMS à l'évolution de 
l'économie mondiale 

A49/INF.DOC./4 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport 
annuel du Directeur de la Santé de l 'UNRWA) 

A49/INF.DOC./5 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population (rapport 
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1 Publiés en anglais et français seulement. 
2 Egalement publié en arabe. 
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 20 mai 1996，13 h 50 

Président : Dr A. J. M A Z Z A (Argentine) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 
COMMISSIONS PRINCIPALES (document A49/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, tel qu'il est défini à l'article 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 A49/1. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, quatre points de l'ordre du jour provisoire devront 
être supprimés, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le point 20.5 
(Modification du Règlement financier), le point 23 (Budget supplémentaire pour 1996-1997) et le point 24 
(Barème des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres associés). 

Il en est ainsi convenu. 

Répartition des points restants 

Etant donné la durée limitée de l'Assemblée de la Santé, le PRESIDENT fait observer qu'au cas où 
l'examen de certains points devrait être reporté à la prochaine session, il faudrait donner à la présente session 
la priorité à ceux qui doivent être traités en vertu d'une résolution de l'Assemblée. Peut-être la Commission A 
souhaitera-t-elle en particulier fixer une date précise pour l'examen du point 18.1 (Eradication de la variole : 
destruction des stocks de virus variolique). D'autre part, il faudrait que les propositions concernant de 
nouveaux projets de résolutions soient soumises avant le mardi 21 mai au soir pour pouvoir être dûment 
examinées par l'Assemblée. 

S'agissant des points de l'ordre du jour à examiner en séance plénière, à savoir les points 1 à 15，le 
Président fait observer que l'Assemblée de la Santé a déjà examiné l'après-midi les points 1 à 7. Le Bureau 
examine actuellement le point 8, au sujet duquel il transmettra ses recommandations en séance plénière le 
lendemain matin. Les points restants (9 à 15) seront examinés en plénière comme prévu. 

Le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire entre la Commission A et la 
Commission В en fonction de leur mandat respectif. Il a proposé que, dans le cadre de l'examen du point 17 
(Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général)), le point subsidiaire relatif à la 
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stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit examiné en même temps que le point 30.4 (Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA) par la Commission B, laquelle devrait également se pencher 
sur le point subsidiaire Tabac ou santé. 

Le Président conclut que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé d'approuver la 
répartition des points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire 
modifié, étant entendu que certains points pourront être par la suite transférés d'une commission à l'autre en 
fonction de leur charge de travail respective. 

Il en est ainsi convenu. 

Enfin, le PRESIDENT appelle l'attention sur la recommandation du Conseil exécutif à l'Assemblée 
de la Santé aux termes de laquelle les jours fériés tombant pendant la période de l'Assemblée devraient être 
considérés comme des jours de travail, sauf si le Conseil en décide autrement. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB97(16), le Conseil exécutif a décidé que 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le samedi 25 mai et il 
appelle son attention sur l'emploi du temps préliminaire établi par le Conseil.1 En l'absence d'objection, 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 21 mai et du mercredi 22 mai. Il 
décide de se réunir à nouveau le mercredi 22 mai à 17 h 10 pour établir la liste en vue de l'élection annuelle 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, et examiner le 
programme pour le reste de la semaine. 

Se reportant à la liste des orateurs pour le débat sur le point 10 de l'ordre du jour (Examen du Rapport 
sur la santé dans le monde, 1996), le PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi pour les 
débats se déroulant en séance plénière, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste, qui compte déjà 68 noms, soit 
scrupuleusement 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 orateurs paraîtra dans le Journal. Si le Bureau n'y voit 
pas d'objection, le Président informera l'Assemblée de la Santé de ces dispositions lors de la séance plénière 
de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE convient qu'une date butoir doit être fixée pour le dépôt 
de nouvelles résolutions. Il suggère que le Président rappelle à l'Assemblée les dispositions de la 
résolution WHA47.14 sur les résolutions de l'Assemblée de la Santé. Aucune résolution nouvelle sur des 
sujets techniques ne doit être présentée à l'Assemblée; elles doivent être soumises d'abord au Conseil exécutif 
pour examen à sa session de janvier. 

Le délégué du CANADA approuve la suggestion de l'orateur précédent. Compte tenu des efforts qui 
sont faits pour veiller à ce que les ressources soient consacrées aux activités prioritaires, aucune tâche ne doit 
être ajoutée au plan de travail existant de l'Organisation sans que l'on en ait examiné les répercussions 
structurelles, programmatiques et financières. Sans vouloir décourager les Etats Membres d'appeler l'attention 
sur des problèmes nouveaux, il estime qu'il est important pour l'Assemblée de la Santé de savoir, avant de 
prendre des mesures, quelles seront les incidences. 

Document A49/GC/1. 
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Le délégué de la ZAMBIE, tout en partageant l'opinion des orateurs précédents, aimerait avoir une 
définition de l'expression "résolution technique". 

Le DIRECTEUR DE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL donne lecture de certains paragraphes 
du dispositif de la résolution WHA47.14. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique de préparer un résumé des paragraphes du dispositif 
de la résolution WHA47.14 pour l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de Г AUSTRALIE s'inquiète du fait que l'examen de points importants soumis à 
l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif risque d'être remis à la prochaine session de l'Assemblée. 
Il se félicite des efforts faits pour rationaliser les travaux de l'Assemblée et estime que les débats du premier 
jour pourraient éventuellement se dérouler dans le cadre de réunions préparatoires dans les Régions, de 
manière à pouvoir commencer plus rapidement l'examen des questions de fond. 

Le délégué de CUBA demande quand sera close la liste des orateurs s'exprimant sur le point 10. 

Le DIRECTEUR DE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL répond que c'est à la Commission A 
qu'il appartient de clore la liste. 

La séance est levée à 14 h 15. 

DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，17 h 25 

Président : Dr A. J. M A Z Z A (Argentine) 
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 l'établissement 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, 
trois documents lui sont soumis : un tableau, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été 
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; une liste 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-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : 
pour la Région africaine, l'Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Togo et le Zaïre; pour la Région 
des Amériques, le Costa Rica; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, le Népal; pour la Région européenne, 
Israël et la Turquie; pour la Région de la Méditerranée orientale, le Maroc; et pour la Région du Pacifique 
occidental, le Viet Nam; enfin, la liste des dix Membres qui, selon les recommandations, devraient être 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note que 
le nombre de candidats proposés est le même que celui des sièges à pourvoir au Conseil exécutif. Il 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. 
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En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des dix pays ci-après en vue de 
l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Emirats arabes unis, Honduras, Indonésie, Japon, Pologne et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette liste sera transmise à l'Assemblée avant que 
celle-ci ne se réunisse pour procéder à l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Professeur SANGSTER (Pays-Bas), Président de la 
Commission A, et du Dr SHISANA (Afrique du Sud), Président de la Commission B, sur l'avancement des 
travaux de leur commission respective. 

Le délégué de Г AUSTRALIE, au sujet des débats de la Commission A sur le point 10 de l'ordre du 
jour (Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996), fait observer que les orateurs ont montré 
l'exemple en respectant le temps de parole maximum de cinq minutes. Il propose que cette règle soit 
également appliquée aux déclarations des pays lorsque celles-ci seront de nouveau faites en séance plénière. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances pour le restant de l'Assemblée. Il décide de 
tenir sa prochaine séance le jeudi 23 mai à 12 h 40. 

La séance est levée à 17 h 40. 

TROISIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，18 h 10 

Président : Dr A. J. M A Z Z A (Argentine) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Après avoir entendu le Professeur Sangster (Pays-Bas), Président de la Commission A, et le Dr Shisana 
(Afrique du Sud), Président de la Commission B, faire rapport sur l'état d'avancement des travaux de ces 
commissions, le PRESIDENT propose de transférer de la Commission A à la Commission В le sous-point 
du point 17 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions - rapports de situation du Directeur général), 
intitulé "La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant". 

Il en est ainsi convenu. 

2. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le PRESIDENT note que, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2) de la résolution 
WHA47.14, le Bureau de l'Assemblée a été saisi de deux projets de résolutions et invité à formuler une 
recommandation indiquant si ces résolutions devaient être examinées par l'Assemblée. Lesdits projets de 
résolutions seront examinés successivement. 
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La prévention de la violence : une priorité pour la santé publique 

Le délégué du CANADA fait observer qu'au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, le 
Directeur général est prié de fournir des éléments techniques pertinents au Conseil exécutif; en conséquence, 
il suggère que le projet de résolution soit examiné par la Commission В en tant que résolution plutôt que 
comme un point à débattre. Il faut réserver l'examen de fond de cette question pour la prochaine Assemblée, 
lorsqu'on disposera à la fois d'informations complémentaires et des orientations données par le Conseil. 

Le délégué de Г AFRIQUE DU SUD note de même qu'aux termes de l'amendement apporté au projet 
de résolution, le Directeur général est invité à soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session un plan d'action pour la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de 
prévention de la violence. Compte tenu du large soutien dont bénéficie ce projet de résolution, il estime qu'il 
devrait être examiné par la Commission В avant d'être parachevé par le Conseil exécutif. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE ajoute que, pour examiner ce projet de résolution, 
l'Assemblée n'a pas besoin d'un appui technique spécifique. L'Assemblée se concentrera sur les 
paragraphes 1，2 et 4 reconnaissant l'importance de la question pour la santé publique et demandant que des 
informations techniques soient soumises au Conseil. 

Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD dit qu'il 
ne voit pas d'objection à ce que le projet de résolution soit soumis à la Commission В et examiné par le 
Conseil, le moment venu. 

Le Bureau convient que le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, devra être examiné par 
la Commission B. 

Décennie internationale des populations autochtones 

Le délégué de Г AUSTRALIE se demande si ce projet de résolution relève véritablement des 
dispositions de la résolution WHA47.14, dans la mesure où la question a déjà été examinée par le Conseil 
exécutif. Le texte de ce projet de résolution ne diffère guère de celui de la résolution EB97.R18 dans laquelle 
il est demandé qu'un programme d'action soit soumis à l'Assemblée. Etant donné que le rapport du Directeur 
général à ce sujet (document A49/24) ne rend pas compte de toutes les idées contenues dans la résolution 
EB97.R18, un paragraphe supplémentaire a été ajouté au dispositif de ce qui était initialement une résolution 
du Conseil exécutif. Il semble donc superflu de renvoyer ce projet de résolution au Conseil pour qu'il 
l'examine à nouveau. 

Le Bureau convient que le projet de résolution devra être examiné par la Commission B. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux du Bureau de 
l'Assemblée. 

La séance est levée à 18 h 35. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 21 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur В. SANGSTER (Pays-Bas) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A49/37) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes. Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A49/37)，1 où celle-ci propose le Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) et le Dr M. M. Dayrit 
(Philippines) pour les fonctions de vice-présidents de la Commission A et le Dr J. Singay (Bhoutan) pour 
celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) et 
le Dr M. M. Dayrit (Philippines), et Rapporteur le Dr J. Singay (Bhoutan).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT suggère 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. EXAMEN DU RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE, 1996 : Point 10 de l'ordre 
du jour (Rapport sur la santé dans le monde, 7996; document A49/3) 

Le Dr MAZZA (Argentine) note que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 couvre les aspects 
marquants de la santé des populations et du rôle de l'Organisation face aux changements mondiaux. Il fait 
le point de la situation actuelle en ce qui concerne les maladies transmissibles, leur propagation, la difficulté 
de les maîtriser et la charge qu'elles représentent, et souligne qu'en combattant la maladie, on favorise le 
développement. Les nouvelles réalités sociales et démographiques, y compris l'urbanisation, les 
communications plus faciles et les voyages internationaux, influent sur les profils épidémiologiques. Les 
maladies émergentes et réémergentes telles que le SIDA et la tuberculose (qui est un exemple de l'adaptation 
microbienne constante opposant de nouveaux défis à la lutte contre les maladies transmissibles) obligeront 

1 Voir p. 227. 
2 Décision WHA49(4). 
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les systèmes de santé à s'adapter à de nouveaux schémas de morbidité et à l'augmentation des coûts des soins 
médicaux. L'éradication ou l'élimination avant l'an 2000 de neuf maladies cibles - la lèpre, la dracunculose, 
la maladie de Chagas, l'onchocercose, la poliomyélite, la rougeole, le tétanos néonatal, la brucellose et la rage 
urbaine 一 constitueront un triomphe pour l'humanité. La situation en ce qui concerne ces maladies doit être 
examinée au sein de chaque Région, sous-région et pays afin de tenir compte des particularités locales; dans 
le pays du Dr Mazza, par exemple, il n 'y a pas de dracunculose ni d'onchocercose, la poliomyélite et la rage 
urbaine ont été éradiquées et la lutte contre les autres maladies cibles en est à différents stades, qu'il décrit. 

S'il existe une ferme volonté politique, les buts fixés peuvent être atteints avec les moyens 
technologiques dont on dispose. Les programmes de l'Organisation devraient être restructurés aux niveaux 
central, régional et national afin d'instaurer la santé pour tous le plus rapidement possible; la coopération 
horizontale entre les pays a une importance fondamentale. Si l'on ne jugule pas les maladies transmissibles, 
elles peuvent resurgir à l'instar de la tuberculose, annulant les efforts précédents. Des maladies "anciennes" 
telles que le paludisme et la tuberculose constituent aussi des priorités pour les nouveaux travaux de 
recherche, la surveillance épidémiologique, le diagnostic précoce et l'administration de traitements appropriés. 
Des activités à court et à moyen terme de lutte contre toutes les maladies émergentes ou réémergentes 
devraient être entreprises systématiquement et des systèmes d'alerte précoce devraient être mis en place pour 
contrôler les poussées épidémiques. 

M. BALDOCCI (Italie), parlant au nom du Ministre de la Santé du pays qui occupe actuellement la 
présidence de l'Union européenne, note que le Conseil de la Santé de l'Union a examiné certains des 
problèmes soulevés par le Directeur général dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Les ministres 
de la santé de l'Union européenne considèrent que l'encéphalopathie spongiforme bovine transmissible 
constitue un problème de santé publique; il faudra étendre la surveillance à tous les pays de l'Union, examiner 
en continu les informations scientifiques sur les causes et les modes de transmission de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob et entreprendre d'autres études sur ces deux maladies. 

Une étroite collaboration entre les pays est nécessaire pour lutter contre les maladies transmissibles. 
Un groupe spécial conjoint Union européenne/Etats-Unis d'Amérique a été créé pour mettre en place un 
système efficace d'alerte précoce et de riposte à l'échelle mondiale pour les maladies transmissibles, qui 
collaborera avec l 'OMS pour appeler l'attention sur les besoins et les politiques des pays en développement 
et qui encouragera les scientifiques de ces pays à travailler dans des programmes de recherche de l'Union 
européenne et des Etats-Unis. 

L'Union européenne apporte une assistance aux pays en développement sur le plan tant bilatéral que 
multilatéral. La réorganisation des services de santé, la politique pharmaceutique et les activités de prévention 
des maladies et de promotion de la santé font partie des programmes PHARE et TACIS pour les pays 
d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants de l'ancienne Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Des programmes sur le cancer, le SIDA et d'autres maladies transmissibles ont été 
spécialement conçus pour les pays d'Europe centrale et orientale. La prévention des maladies et la protection 
de la santé font partie des opérations humanitaires menées dans le cadre du programme de l'Office 
humanitaire de la Communauté européenne. 

M. Baldocci appuie les principes sur lesquels se fondent les réformes de l 'OMS - équité, solidarité, 
efficacité et transparence - ainsi que les priorités qui ont été fixées pour répondre aux besoins sanitaires les 
plus pressants : urgences sanitaires, pays les plus pauvres et groupes les plus vulnérables, principales causes 
de décès, souffrance et incapacité, et principaux obstacles au développement social et économique. Une 
analyse et une planification soigneuses sont nécessaires pour éviter toute dispersion et tout double emploi au 
niveau des pays. Il est aussi essentiel que l'expertise technique de l 'OMS reste de la plus haute qualité malgré 
la réduction de facto approuvée dans le budget programme pour 1996-1997. Les pays de l'Union européenne 
qui ont continué à payer régulièrement leurs contributions en dépit de leur budget serré ont encouragé les 
organisations internationales à faire des économies, à fixer soigneusement leurs priorités, à établir leur budget 
de manière transparente et à rechercher le meilleur rapport coût/efficacité. 

La recrudescence dramatique des maladies transmissibles dans le monde appelle une surveillance et 
des efforts de lutte accrus. Toutefois, des infrastructures sanitaires adéquates, la promotion de la santé, les 
soins de santé primaires, l'approvisionnement en médicaments essentiels et un environnement sain demeurent 
des éléments importants, et il est possible que des maladies transmissibles surgissent ou resurgissent parce 
que l'on ne s'est pas soucié suffisamment de ces besoins. 
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L'éradication de la variole a été un grand succès. Au moins trois autres objectifs pourraient être atteints 
d'ici l'an 2000 : l'éradication de la poliomyélite, l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique et l'éradication de la dracunculose. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) dit qu'il faudra trouver de nouvelles modalités pour permettre à 
l'OMS de s'acquitter matériellement et moralement de ses responsabilités. De nombreux problèmes qui 
apparaissent à l'échelle mondiale ne peuvent être combattus que par l'OMS. Bien que le coût des 
médicaments soit devenu prohibitif, l'Organisation devrait veiller à ce que tout le monde reçoive le traitement 
nécessaire. Son pays a appliqué une législation interdisant de fumer dans les lieux publics et proscrivant la 
publicité pour les produits du tabac，et a engagé une lutte contre les maladies endémiques et les causes de 
décès liées à des facteurs comportementaux, telles que le cancer, l'abus de drogue, l'obésité, les maladies 
cardio-vasculaires et les accidents de la route. Une stratégie à long terme, qui devrait être menée à bien d'ici 
l'an 2010, vise à assurer un traitement approprié à tous les citoyens et résidents du Koweït. Ce pays dispose 
déjà d'hôpitaux modernes et utilise les nouvelles technologies et la télémédecine. 

Le Dr SANGSINGKEO (Thaïlande) dit qu'à l'issue d'un important séminaire tenu très récemment en 
Thaïlande pour discuter des plans nationaux jusqu'en l'an 2020, on a conclu que les politiques visant à 
stimuler la croissance économique devraient être conçues de manière à assurer aussi durablement le 
développement humain par un respect de l'équilibre entre la nature, la santé de la population et la qualité de 
la vie. En ce qui concerne le développement sanitaire, une conférence intitulée "Sciences de la santé et soins 
de santé pour le XXIe siècle : problèmes，défis et perspectives", coparrainée par le Ministère de la Santé 
publique et l'OMS, aura lieu à Bangkok en février 1997. 

En tant que contribution aux efforts pour créer un monde plus sain grâce à la coopération 
internationale, l 'OMS doit se donner pour objectif d'éradiquer certaines maladies dans toutes les régions du 
monde. Des maladies émergentes ou réémergentes telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine, la peste, 
la fièvre hémorragique à virus Ebola, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le VIH/SIDA, touchent toute 
la communauté mondiale. L'OMS a un rôle crucial à jouer en favorisant un développement sanitaire 
correspondant à sa propre définition de la santé, à savoir non seulement l'absence de maladie, mais un état 
de complet bien-être physique, mental et social. 

Le moment est venu aussi pour les gouvernements d'encourager une plus grande participation du 
secteur privé - souvent plus efficace que le secteur public - à la prestation des soins de santé. 

Le Dr ONO (Japon) approuve les mesures concrètes proposées dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1996 pour faire face à trois types de maladies transmissibles : celles qui, comme la poliomyélite, 
devraient être éradiquées ou éliminées dans un proche avenir; celles qui manifestent une résistance aux 
médicaments, comme la tuberculose et le paludisme; enfin, les maladies émergentes comme la fièvre 
hémorragique à virus Ebola. 

Compte tenu du volume important des échanges transfrontaliers de personnes et de biens, le Japon 
collabore pleinement aux préparatifs de la révision du Règlement sanitaire international par l'OMS. 

En ce qui concerne les programmes de vaccination de l'Organisation, le Dr Ono constate avec 
satisfaction que la poliomyélite est sur le point d'être éradiquée dans la Région du Pacifique occidental. 
A l'intérieur du cadre commun de coordination des politiques entre le Japon et les Etats-Unis d'Amérique, 
le Japon a apporté une importante contribution aux mesures internationales concernant le VIH/SIDA, la 
population et la santé des enfants. Pour ce qui est du VIH/SIDA, le Japon continuera de soutenir les mesures 
exécutées conjointement par l'OMS et l'ONUSIDA et élargira les programmes de formation à l'intention des 
responsables des politiques de lutte contre le VIH et le SIDA en Asie. 

Le Centre OMS pour le développement sanitaire, créé à Kobe en mars dernier, met principalement 
l'accent sur l'urbanisation et la santé et devrait contribuer notablement à la lutte contre les maladies 
infectieuses liées à l'urbanisation rapide et non maîtrisée. Outre son rôle essentiel dans la coordination de 
l'action sanitaire internationale, l 'OMS devrait également renforcer ses fonctions normatives, notamment pour 
ce qui est des normes applicables aux préparations pharmaceutiques et à la salubrité des aliments. 

En dehors de sa contribution au budget de l'Organisation, le Japon versera une contribution volontaire, 
malgré les restrictions financières, afin de manifester son engagement en faveur de ！a stratégie de la santé 
pour tous définie par l'OMS. 
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Sous l'autorité du Directeur général, l 'OMS a fait un véritable effort pour concilier les impératifs 
contradictoires de l'augmentation des besoins sanitaires, d'une part, et d'un budget en diminution, d'autre 
part, et cet effort devra être soutenu à l'avenir. 

Le Dr SHALALA (Etats-Unis d'Amérique) craint qu'il ne soit difficile de relever les défis posés par 
l'émergence ou la réémergence de maladies infectieuses au moyen de ressources en diminution constante, au 
plan tant national qu'international. Si l'on veut que l 'OMS demeure un instrument efficace pour promouvoir 
et protéger la santé dans le monde au XXIe siècle, elle devra se concentrer sur les problèmes de santé les plus 
urgents de la communauté mondiale et s'engager plus activement encore dans la voie des réformes, 
notamment dans le sens d'une transparence et d'une rigueur budgétaires accrues. Les Etats-Unis d'Amérique 
sont profondément attachés à la réussite de l 'OMS, et le Président Clinton et le Dr Shalala elle-même se sont 
battus avec succès pour faire accepter le principe de paiements aux organisations internationales. Mais, faute 
de réformes véritables, ce soutien substantiel à l 'OMS ne saurait être maintenu. 

L 'OMS doit se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : exercer un rôle directeur en matière de santé 
au niveau mondial; mobiliser des ressources mondiales pour faire face aux situations d'urgence sanitaire et 
prévenir ce type de situation; établir des normes; et fournir aux pays les informations et les moyens 
nécessaires pour promouvoir la santé et le développement. 

La santé des femmes constituera un défi majeur pour le prochain siècle. Les engagements pris - grâce 
au rôle directeur précieux de l 'OMS - lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing 
en septembre 1995, en faveur de la protection et de la promotion des droits de la femme doivent être mis en 
pratique. Le moment est venu de montrer de la manière la plus claire possible que la violence à Г encontre 
des femmes et des fillettes est inadmissible et de mettre un terme à la pratique inhumaine des mutilations 
sexuelles féminines. Les femmes doivent recevoir une alimentation et une éducation appropriées et bénéficier 
de soins prénatals et de soins de santé reproductive pour pouvoir s'épanouir pleinement et se protéger, tout 
en protégeant leur famille, des produits toxiques présents dans l'environnement, des drogues et du tabac, mais 
aussi des maladies potentiellement mortelles. 

Malgré de nombreuses réalisations importantes dans la lutte contre les maladies transmissibles 一 dont 
l'éradication de la variole et l'élimination possible de la poliomyélite ne sont pas les moindres - une 
coopération internationale accrue est encore nécessaire. A cet égard, la création par l 'OMS de la Division des 
Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte est une bonne chose. Le 
Dr Shalala soutient par ailleurs fermement le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) et la poursuite de la coordination entre l 'OMS et ce Programme. 

M. DINGWALL (Canada) estime que les informations contenues dans le Rapport sur la santé dans 
le monde, 1996 sont préoccupantes : un tiers des décès qui surviennent dans le monde est dû à des maladies 
infectieuses, or la plupart de ces décès pourraient être évités. Une coopération internationale accrue et une 
OMS plus dynamique pourraient contribuer à réduire ce fardeau. 

Le Canada, fidèle à sa tradition d'appui à l'action sanitaire internationale, accueillera la Onzième 
Conférence internationale sur le SIDA en juillet afin de faire progresser la compréhension du VIH et du 
SIDA. 

La préparation de la nouvelle politique sanitaire mondiale de l 'OMS offre une occasion de redéfinir 
le rôle de l'Organisation. Le Canada estime que l 'OMS doit rechercher des solutions communes aux 
problèmes collectifs de ses Etats Membres, que ses fonctions normatives doivent être clarifiées et peut-être 
élargies dans des domaines stratégiques, et qu'elle devrait fournir aux pays une coopération technique 
spécialisée dans un nombre limité de domaines prioritaires où ses capacités sont reconnues. Son rôle en 
matière de développement sanitaire national demande cependant à être précisé. 

Malgré les succès remportés par l 'OMS dans l'éradication de la variole et l'élimination virtuelle de la 
poliomyélite, elle a perdu de son élan et n'est plus la référence principale pour les questions de santé 
internationales. L'Organisation a donc besoin d'une programmation efficace; elle doit se concentrer sur des 
domaines prioritaires pour répondre aux besoins réels des Etats Membres; elle a besoin d'une gestion plus 
solide et parfaitement transparente, ce qui est indispensable pour une institution publique; elle doit éliminer 
les doubles emplois et les chevauchements à l'intérieur du système international; et elle doit tenir compte des 
réalités financières. 
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M. GAYMARD (France) déclare que les événements internationaux qui ont marqué l'année écoulée 
ont entraîné des conséquences sanitaires graves qui ont eu de profondes répercussions sur les travaux et sur 
l'avenir de l'Organisation. Les maladies transmissibles redeviennent une priorité majeure, comme le montre 
clairement le rapport à l'examen. Certains indicateurs de l'état de santé de la population mondiale deviennent 
alarmants et, en Europe, la crise économique a des incidences sur les programmes de vaccination dans les 
nouveaux Etats indépendants, ce qui se traduit par la persistance de cas de poliomyélite et par l'apparition 
d'épidémies de diphtérie. La réapparition de ces maladies montre la nécessité d'un effort concerté, coordonné 
par l'OMS, pour les combattre. 

Des réformes s'imposent pour freiner l'augmentation des dépenses sociales, mais elles ne doivent pas 
léser les populations les plus vulnérables. Il est du devoir de l 'OMS et des pays nantis de veiller à mettre les 
ressources nécessaires à la disposition des pays les plus démunis afin d'améliorer la situation sanitaire partout 
dans le monde. La capacité de l 'OMS à réagir dépendra de son aptitude à concentrer ses ressources humaines 
et financières là où les besoins sont les plus intenses. 

La grave menace que représentent pour la planète le VIH et le SIDA justifie une action concertée de 
l'Organisation des Nations Unies et de ses divers programmes et organismes; c'est dans ce souci qu'a été mis 
en place l'ONUSIDA en janvier dernier. M. Gaymard espère que l 'OMS continuera à jouer un rôle de 
premier plan dans cette action. 

L'Union européenne s'est récemment engagée dans une politique de mise au point de médicaments 
orphelins. En outre, certains médicaments destinés au traitement des maladies parasitaires ne sont plus 
efficaces, et l'Union européenne recherche des moyens de remédier à cette situation. L'Union a également 
manifesté son intérêt pour les médicaments génériques afin de réduire les dépenses de santé et la France en 
encourage le développement. 

Le processus de réforme entamé à l 'OMS devrait permettre à l'Organisation de faire face par exemple 
aux maladies émergentes, comme 1 'encéphalopathie spongiforme bovine, et d'élaborer des politiques fondées 
sur les principes d'équité et de solidarité. Compte tenu des contraintes budgétaires, il est important de relever 
ces nouveaux défis en recherchant des synergies d'action et des moyens de coopération dans le cadre du 
système des Nations Unies mais également avec d'autres entités, telles que l'Union européenne. 

M. YEO YONG-BOON (Singapour) dit que l'Asie orientale traverse une période de transformation 
économique et sociale sans précédent. La pauvreté a considérablement régressé dans l'ensemble et, au siècle 
prochain, une grande partie de la population appartiendra certainement à la classe moyenne. La croissance 
rapide qui a commencé au Japon touche progressivement l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, 
entraînant une transformation fondamentale de la structure des soins de santé dans divers pays. Alors qu'elles 
continueront de poser des problèmes pendant de nombreuses années, les maladies transmissibles et la 
malnutrition céderont peu à peu la place à de nouveaux problèmes liés aux besoins de santé plus complexes 
des classes moyennes. 

C'est ainsi qu'on voit rapidement s'affirmer en Asie orientale une industrie des soins de santé visant 
à fournir des services aux nouvelles classes moyennes. Les systèmes de soins de santé publique créés pour 
répondre aux besoins essentiels de sociétés avant tout rurales ne sont plus adéquats. De nombreux systèmes 
nationaux sont réorganisés afin de s'adapter aux nouveaux besoins et de mieux concilier le secteur public et 
le secteur privé. En fait, l'industrie des soins de santé en Asie orientale est appelée à connaître une des 
croissances les plus rapides au monde. Les capitaux privés joueront un rôle plus important, creusant les écarts 
entre riches et moins riches qu'il s'agisse de l'éventail des équipements de santé dont ils pourront disposer 
ou de leur qualité, ce qui ne manquera pas de se traduire par des tensions politiques. 

A la différence de l'industrie des soins de santé de l'Asie orientale en pleine expansion, celle de 
l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale est déjà parvenue à maturité. Aux Etats-Unis d'Amérique, 
elle représente 14 % du produit national brut, c'est-à-dire un fardeau qu'aucune société ne peut supporter 
longtemps. Il y a donc un excès de ressources affectées aux soins de santé en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale et une offre insuffisante en Asie orientale, une situation qui peut aboutir à d'importants transferts 
transocéaniques dont chacun profitera. En Asie orientale, quel que soit le rôle de l'Etat, les soins de santé et 
les modes de vie sains doivent être d'abord et avant tout l'affaire des individus et des familles. Les autorités 
municipales ou nationales supporteront une part du fardeau, mais jamais la totalité ou la plus grande partie. 
En envisageant les problèmes croissants de l'urbanisation et du vieillissement, les gouvernements doivent 
éviter l'excès de subventions lorsque les populations sont jeunes car il n'est jamais facile d'en réduire par la 
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suite le niveau. Il faut toujours faire preuve de circonspection lorsque les paiements sont effectués par un 
tiers. La médecine holistique, qui occupe une place importante dans le patrimoine de l'Asie orientale, doit 
être exploitée au mieux. Si les systèmes sont bien conçus, ils seront politiquement durables et permettront 
à la croissance économique de l'Asie orientale de se poursuivre une bonne partie du siècle prochain, offrant 
ainsi d'énormes possibilités aux industries des soins de santé d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. 

Singapour s'est efforcée de concilier les responsabilités aux niveaux individuel, familial et collectif. 
Chacun est tenu de constituer sa propre épargne médicale pour lui et sa famille, l'employeur apportant 
également sa contribution. Singapour facilite aussi le développement scientifique de la médecine traditionnelle 
chinoise et encourage l'extension du secteur privé, aussi bien pour répondre aux besoins des Singapouriens 
que pour offrir des services à la Région. Singapour conjugue également ses efforts avec ceux de l 'OMS pour 
coopérer et échanger des données d'expérience avec d'autres pays. 

M. NARASINGHA (Népal) dit qu'à une époque caractérisée par de graves difficultés financières, il 
faut sensibiliser les pays et la communauté internationale à la nécessité de maintenir la santé et l'être humain 
au centre des objectifs de développement et reconnaître la contribution cruciale qu'apporte l'amélioration de 
la santé au développement et à la croissance économique grâce à la réduction des pertes de production 
consécutives aux maladies, à l'utilisation de ressources naturelles que les maladies rendaient auparavant 
inaccessibles, à l'amélioration de la scolarisation et des facultés d'assimilation des enfants, et à l'existence 
de ressources qu'il n'est plus nécessaire de consacrer au traitement des maladies. La Région de l'Asie du 
Sud-Est peut être fière de l'amélioration régulière de l'état de santé de sa population, notamment en ce qui 
concerne l'espérance de vie, la morbidité et la mortalité infantiles et la couverture vaccinale. En outre, la 
poliomyélite et le tétanos néonatal devraient bientôt être éradiqués. A cet égard, le Népal organisera des 
journées nationales de vaccination contre la poliomyélite en décembre 1996. 

Pourtant, malgré les progrès accomplis, les taux de mortalité infantile et maternelle restent à un niveau 
inacceptable. L'incidence des maladies transmissibles anciennes et nouvelles augmente et l'apparition de 
souches résistantes fait que des maladies comme le paludisme et la tuberculose posent des problèmes 
supplémentaires; malgré le développement généralisé de l'infrastructure sanitaire et la formation accrue des 
agents de santé, on constate de graves lacunes dans la couverture des services de santé, notamment chez les 
pauvres et les groupes les plus vulnérables. Pour continuer à favoriser le développement et la croissance 
économique et veiller à ce que toutes les couches de la population jouissent des fruits du développement, 
l'engagement politique et l'appui financier sont indispensables. Par conséquent, tout en comprenant les 
difficultés financières auxquelles sont confrontés les Etats Membres, M. Narasingha espère que l'Assemblée 
de la Santé ne se laissera pas simplement guider dans ses délibérations par des considérations économiques, 
mais que la prise en compte des besoins en matière de soins de santé, notamment la nécessité de combler les 
lacunes entre ceux qui peuvent profiter du système de soins de santé et ceux dont les besoins ne sont souvent 
pas satisfaits, viendra tempérer cette rigueur financière. De même que l'Assemblée de la Santé s'efforce de 
mettre au point des stratégies efficaces pour lutter contre la maladie et favoriser le développement, de même 
elle doit éviter d'abandonner ou de réduire son engagement en faveur des principes de la santé pour tous et 
veiller à ce que les besoins des pauvres et des groupes les plus vulnérables ne soient pas négligés. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) dit que son pays accorde un rang de priorité élevé à la 
médecine préventive et au développement des ressources humaines dans les domaines des soins de santé, de 
la nutrition et de la protection de l'environnement. En 1995，le niveau de couverture des enfants syriens par 
les sept vaccins d'un programme de vaccination a atteint 93 %. Le nombre de centres de santé, d'hôpitaux 
et de lits d'hôpitaux a augmenté de façon spectaculaire depuis vingt-cinq ans et beaucoup d'établissements 
hospitaliers utilisent les techniques de l'information. Les besoins du pays en matière de médicaments sont 
couverts à 83 % par les fabricants locaux et les produits font l'objet d'une surveillance attentive. L'espérance 
de vie moyenne est passée de 53 ans au début des années 70 à plus de 67 ans en 1995，et la mortalité 
infantile a été ramenée à 30 pour 1000 naissances vivantes. 

Vu l'importance d'un approvisionnement fiable en eau pour la santé de l'individu et de la communauté, 
les organisations internationales se doivent d'oeuvrer en faveur d'une distribution équitable de l'eau saine sur 
la base de critères internationaux appropriés. 
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L'OMS a un rôle important à jouer pour combler le fossé entre les pays développés et les pays en 
développement grâce au transfert de technologies sanitaires et à la mise en place des équipements nécessaires 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr Baath condamne la récente attaque brutale d'Israël contre le Liban et le peuple libanais, qui a 
notamment conduit au massacre délibéré de plus d'une centaine de civils réfugiés à Qana auprès de la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). La République arabe syrienne condamne toutes les formes 
de terrorisme, qu'elles soient le fait d'individus ou d'Etats. Elle souscrit au droit des peuples à lutter contre 
l'occupation et s'est engagée en faveur d'une paix juste et globale fondée sur les principes établis à la 
Conférence de la paix sur le Moyen-Orient, tenue à Madrid, ainsi que sur les résolutions de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Le Dr MARTÍNEZ (Cuba) dit que l'application de mesures d'ajustement résultant des politiques 
néolibérales a rendu la vie beaucoup plus difficile pour les pauvres de la planète, notamment en ce qui 
concerne les effets des problèmes de santé. En fait, dans de nombreux pays, les systèmes de santé se sont 
effondrés ou n'ont même pas encore été mis sur pied. Les pays sous-développés doivent donc s'efforcer 
d'avancer sur la voie du développement, mais la lourde dette sociale contractée à leur égard par les pays 
développés ne peut tout simplement pas être ignorée. Pour que l'équité, la solidarité, l'éthique, le 
développement des soins de santé et la justice sociale deviennent effectifs, il faut qu'un véritable courant de 
coopération internationale s'instaure à partir des pays développés vers les pays en développement. 

A l'heure actuelle, Cuba s'efforce d'adapter son économie pour faire face à la crise résultant de la perte 
de ses liens économiques traditionnels et du renforcement du blocus, de façon à préserver les acquis nationaux 
en matière de santé publique. Cuba maintiendra le principe d'un système de santé entièrement financé par 
l'Etat ainsi que la gratuité des services pour tous. Dans le domaine des maladies transmissibles, le pays est 
exempt de 12 maladies infantiles évitables par la vaccination, la poliomyélite ayant été éradiquée en 1962, 
la diphtérie en 1979 et le tétanos néonatal et la méningite tuberculeuse en 1972. Aucun cas de rougeole 
n'ayant été signalé depuis trois ans, Cuba souhaite également être déclarée exempte de cette maladie. Le 
paludisme a été éradiqué en 1967 et la dengue en 1981. 

La stratégie nationale actuelle est fondée sur la réorientation du système de santé vers les soins de santé 
primaires et le médecin et l'infirmière de famille. Environ 96 % de la population a accès au programme. A 
Cuba, on compte un médecin pour 194 habitants et les autorités continuent de mettre l'accent sur la médecine 
familiale, sans négliger pour autant les soins hospitaliers et la technologie de pointe. Les autorités remercient 
l'OMS ainsi que les peuples, les gouvernements, les organisations et les individus de leur appui en cette 
période difficile. Depuis trente-trois ans, Cuba a fourni une coopération technique à 61 pays et elle souhaite 
continuer à le faire. 

M. CHAUHAN (Inde) souligne que l'Inde, malgré l'étendue de son territoire, a beaucoup progressé 
en matière de santé. En fait, l'un des Etats indiens 一 le Kerala 一 enregistre aujourd'hui des taux de natalité, 
de mortalité et de mortalité infantile tout à fait comparables à ceux de pays où les indicateurs économiques 
sont beaucoup plus favorables. L'une des avancées majeures du pays a été la vaccination en une seule journée 
de 87 millions d'enfants contre la poliomyélite, suivie peu après de la vaccination de 93 autres millions 
d'enfants. La même opération sera répétée chaque année jusqu'à l'éradication de la poliomyélite. D'autre part, 
un vaste programme de lutte contre le SIDA a été lancé; un projet de lutte contre la lèpre a permis de 
ramener le nombre des sujets atteints de cette maladie - 4 millions en 1981 - à 500 000 en 1996，ce qui 
montre qu'il sera possible d'arriver à éliminer la lèpre d'ici l'an 2000. Un projet a été entrepris dans le but 
de pratiquer 21 millions d'opérations de la cataracte sur sept ans pour redonner la vue aux personnes 
concernées, et un projet de lutte contre la tuberculose se trouve à un stade avancé d'évaluation par la Banque 
mondiale. Dans le cadre d'un nouveau projet de lutte antipaludique, en cours de formulation, on envisage 
pour la première fois d'appliquer des méthodes bioenvironnementales en utilisant des moustiquaires 
imprégnées, des produits biocides et des poissons larvivores, autant d'opérations auxquelles seront pleinement 
associées les structures villageoises locales. Un important projet de système de santé de district, qui a pour 
objet de renforcer l'organisation des services de santé en intégrant les soins de santé primaires aux hôpitaux 
de premier recours, est en cours d'exécution dans quatre Etats. De plus, une impulsion majeure est donnée 
au programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 
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Etant donné que l'Inde dépend beaucoup de ses systèmes de médecine traditionnelle et de 
l'homéopathie, plus d 'une cinquantaine d'institutions ont reçu un financement pour développer la production 
de plantes médicinales et améliorer les techniques de culture. 

L 'OMS a bien fait d'encourager l'adoption d'un programme mondial de lutte contre l'hépatite B, mais 
elle ne doit pas négliger les problèmes de disponibilité en vaccins, de possibilités de production, de réduction 
des coûts et d'organisation de systèmes opérationnels efficients. Il faut se féliciter de son initiative pour 
accélérer les consultations en vue de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous afin de répondre aux 
besoins nationaux et infranationaux, et la documentation qu'elle a établie a été distribuée en Inde à tous les 
gouvernements des Etats et à tous les principaux responsables du Ministère de la Santé et de la Famille. Le 
moment est venu de coordonner l'action sanitaire et les activités d'autres ministères, organismes et institutions 
qui, sciemment ou non, sont à l'origine de situations préjudiciables à la santé dont le secteur de la santé doit 
ensuite assumer la responsabilité. Il faudrait que l'évaluation des risques pour la santé fasse partie intégrante 
de la formulation et de l'exécution de tous les projets et programmes de développement. A cet égard, l 'OMS 
devrait préparer un mandat qu'adopterait l'Assemblée de la Santé et que les autorités sanitaires de tous les 
pays pourraient faire appliquer. 

M. BUTALE (Botswana), s'exprimant également au nom des 11 Etats Membres de la Communauté 
de Développement de l 'Afrique australe, dit que, même si l'on continue d'enregistrer des améliorations 
constantes en matière de santé, de nombreux problèmes persistent et on constate une augmentation de 
l'incidence de maladies telles que le VIH/SIDA, d'autres infections sexuellement transmissibles, le paludisme 
et la tuberculose, ainsi qu'un renforcement de la résistance microbienne. Si bon nombre de ces problèmes sont 
évitables, certains, comme les maladies liées au tabac et celles dues à la dégradation de l'environnement et 
à la montée de la violence, sont provoqués par l'homme. Néanmoins, les maladies pourront encore être 
vaincues et le développement favorisé si l'on arrive à trouver des approches efficaces qui, tout en protégeant 
les droits de l'homme, soient bien gérées, financées de manière satisfaisante et fondées sur une participation 
active de la communauté. 

Le prix de la lutte contre l'infection à VIH/SIDA est essentiellement à la charge des gouvernements, 
pour lesquels l'un des principaux obstacles est le manque de personnel qualifié. Il faut donc espérer que des 
experts techniques seront mis à leur disposition dans ce domaine. 

La famille s'appauvrit à mesure que ses membres tombent malades et meurent parce qu'il y a moins 
de ressources alors même que les dépenses augmentent. Dans la plupart des cas, les problèmes de santé 
touchent des personnes au meilleur de leur capacité productive; beaucoup d'entre elles ont bénéficié pendant 
des années des investissements réalisés en matière de formation et leur décès entraîne une rupture de la 
production. Cependant, avec l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, la victoire est possible. Les 
pays de la Communauté de Développement de l'Afrique australe ont enregistré d'énormes succès dans la lutte 
contre des maladies que la vaccination permet d'éviter, comme la poliomyélite, le tétanos néonatal et la 
rougeole, en recourant aussi à des stratégies comme l'initiative pour une maternité sans risque, le programme 
intégré de prise en charge de l'enfant malade ou encore le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, et en intégrant une composante information, éducation et communication dans tous les 
programmes pertinents. 

Il serait souhaitable de trouver un financement spécial dans le cadre du budget ordinaire pour aider 
divers programmes en Afrique qui risquent de s'effondrer faute de crédits. Les US $25 milliards alloués à 
l'initiative spéciale en faveur de l'Afrique ne comportent aucune promesse de ressources nouvelles, et 
l'attitude des pays du Nord ainsi que du Siège de l 'OMS à l'égard de l'Afrique est un sujet de préoccupation. 
Il faut une plus grande transparence et une obligation plus stricte de rendre des comptes, notamment pour les 
affectations budgétaires, les contributions et l'emploi à l'Organisation d'Africains originaires d'Afrique 
australe. L'inégalité entre les sexes est une question particulièrement préoccupante, car les Africaines 
qualifiées employées par l 'OMS sont très peu nombreuses. 

M. WU Jianmin (Chine) déclare que le Gouvernement chinois fait des efforts considérables pour 
combattre les maladies infectieuses : il a notamment adopté une loi sur la lutte contre les maladies infectieuses 
et poursuit activement la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination. Dans le cadre d'une campagne 
triennale, 400 millions d'enfants de moins de quatre ans ont reçu une vaccination supplémentaire contre la 
poliomyélite, et il n 'a été signalé aucun cas nouveau d'infection par le poliovirus sauvage en 1995. Le taux 
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moyen de couverture pour la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite В a atteint 85 % en milieu urbain, 
et l'on espère le faire passer en milieu rural à 60 % d'ici l'an 2000. Toutefois, avec une population de 
1,2 milliard d'habitants et environ 70 millions de personnes vivant dans la pauvreté, la Chine se heurte à de 
nombreux problèmes dans le développement et le financement de ses services de santé. M. Wu espère que 
l'OMS invitera instamment les pays développés à soutenir les pays moins favorisés dans leurs efforts pour 
améliorer la situation sanitaire. 

Parmi les maladies transmissibles qui suscitent l'inquiétude, il n'y a pas seulement de nouvelles 
maladies comme le SIDA ou la fièvre hémorragique Ebola, mais aussi des maladies bien connues comme la 
tuberculose, que l'on croyait auparavant maîtrisée. La Chine approuve les trois priorités de l'action 
internationale fixées par l'OMS pour les cinq prochaines années {Rapport sur la santé dans le monde, 1996, 
pp. 110-111) et elle jouera son rôle dans les activités internationales entreprises pour promouvoir la santé dans 
le monde. 

Le Dr AKTUNA (Turquie) se félicite de constater que le rapport insiste sur l'importance de la lutte 
contre les maladies pour promouvoir le développement. La plupart des pays s'efforcent désormais de prévenir 
les problèmes de santé et d'accroître la qualité de la vie plutôt que de simplement réduire la mortalité. La 
Turquie a beaucoup progressé dans la lutte contre certaines maladies et espère parvenir bientôt à l'éradication 
de la poliomyélite, compte tenu du succès de la première journée nationale de vaccination menée en Turquie 
et dans les pays voisins en 1995. Cependant, bien des gens de tous âges souffrent et meurent encore faute 
d'accès à de l'eau saine, à des installations d'assainissement et à des médicaments essentiels. La Turquie 
s'inquiète d'autre part de l'incidence croissante de maladies transmissibles comme la tuberculose, le 
paludisme, l'hépatite B, la diphtérie et les infections sexuellement transmissibles. 

Une action internationale a permis de faire nettement reculer les taux de mortalité infantile dans le 
monde. Le moment est maintenant venu de privilégier la santé des femmes, domaine où l'OMS est la seule 
organisation à pouvoir jouer un rôle normatif en fournissant des outils techniques novateurs et d'un bon 
rapport coût/efficacité comme le dossier mère-enfant. 

La campagne en faveur des "villes-santé" est d'autant plus importante que l'urbanisation progresse. La 
Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II)，qui doit se tenir 
prochainement à Istanbul, va examiner tous les aspects de l'urbanisation et ses effets sur la santé dans le 
contexte du développement durable. 

Depuis les années 80，la Turquie s'est attelée à un programme de réformes sanitaires portant sur la 
qualité des soins, le financement de la santé et la réorganisation du Ministère de la Santé. Le programme de 
réformes devrait en principe assurer l'équité et la qualité des soins tout en améliorant le travail des médecins 
de famille et en instaurant une couverture universelle par Г assurance-maladie. 

Le Dr SEIXAS (Brésil) fait observer que, malgré les progrès réalisés dans certains domaines, des 
inégalités croissantes se font jour dans le monde en matière de santé. Pour instaurer la santé pour tous, il 
faudra une véritable participation de tous les pays et une réévaluation en profondeur de l'interaction entre 
l'OMS et les Etats Membres. La stratégie de la santé pour tous doit devenir un ciment intégrant la promotion 
de la santé et les réformes sectorielles au profit de communautés plus saines dans un monde soucieux de son 
environnement. 

Les gouvernements ont pour obligation éthique d'oeuvrer pour la disparition de maladies comme le 
choléra, le paludisme, la lèpre, la tuberculose, la maladie de Chagas, la filariose et la dengue. Le 
Gouvernement brésilien a récemment approuvé un vaste programme d'éradication du moustique vecteur de 
maladie Aedes aegypti, et ce programme a déjà reçu l'aval de dix pays de la Région des Amériques. 

Le Gouvernement brésilien pense qu'il sera possible de trouver les ressources supplémentaires qui font 
si cruellement défaut pour promouvoir la santé. Il vient d'introduire une nouvelle taxe sur les transactions 
financières qui va accroître substantiellement le montant des fonds publics alloués au secteur de la santé. Une 
taxation analogue des transactions financières internationales, associée à une réforme des systèmes de santé 
et de leurs mécanismes de financement, serait un moyen éthique de promouvoir l'équité dans les services de 
santé à travers le monde. 

Il faudrait réexaminer de façon approfondie la structure, le rôle et les fonctions de l'OMS. Son rôle 
de catalyseur devrait être renforcé, de manière à développer ses fonctions techniques, normatives et 
informatives et à encourager le "leadership" et l'autonomie au niveau national. Les progrès récents de 
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l'informatique et des techniques de la communication peuvent rendre superflu l'envoi d'experts techniques 
aux quatre coins du monde, ce qui accroîtra l'efficacité de l'OMS et contribuera à atténuer la crise financière. 

Pour Mme WAZIR ALI (Pakistan), les succès fameux de l 'OMS dans sa lutte contre les maladies 
transmissibles sont menacés. Une nouvelle stratégie mondiale est nécessaire, axée sur la surveillance et 
l'endiguement des maladies infectieuses et sur la mise au point de médicaments nouveaux et efficaces. Cela 
demande une décentralisation réelle du pouvoir et des responsabilités au profit des niveaux régional et national 
pour réagir rapidement aux épidémies et des données plus fiables sur l'évolution des maladies. La 
marginalisation croissante des démunis dans le monde entier, parmi lesquels des millions sont morts de 
maladies qui pouvaient être évitées ou guéries, est un autre problème préoccupant le Gouvernement 
pakistanais. L 'OMS et d'autres institutions internationales peuvent jouer un rôle essentiel dans le redressement 
de cette situation. 

Par bien des aspects, les problèmes de santé du Pakistan sont ceux de la pauvreté et du sous-
développement, provoqués par l'illettrisme, la malnutrition et le manque de ressources financières et 
humaines. Les pouvoirs publics ont maintenant mis en place un programme complet visant à assurer de 
meilleurs soins de santé et un accès plus facile à l'éducation, l'accent étant mis sur les questions 
d'environnement et de planification démographique. Le budget de la santé a quadruplé ces deux dernières 
années et 75 % des crédits sont consacrés aux soins de santé primaires. Le réseau national des installations 
de soins a été renforcé et deux provinces ont adopté la démarche des besoins minimums de base. En tout, 
32 000 femmes agents de santé basées dans les villages ont été formées à la prestation de services de 
prévention et de promotion de la santé, et leur nombre devrait atteindre 100 000 en 1999. Le nombre de cas 
de poliomyélite est descendu en dessous de 450 en 1995 et la dracunculose est éradiquée. Les programmes 
d'iodation du sel et d'apport de compléments alimentaires sont mis en place. L'enseignement médical est 
adapté à une approche davantage axée sur les communautés. 

Ces mesures ont eu pour résultat la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile et 
l'augmentation de l'espérance de vie, qui est passée de 59 à 62 ans au Pakistan. Néanmoins, il reste beaucoup 
à faire. 

Le Pakistan accorde une grande valeur à la coopération et au soutien de l 'OMS, mais il estime qu'il 
est temps de réexaminer la Constitution et les fonctions de l'Organisation afin de renforcer son aptitude à 
faire face aux nouveaux défis et responsabilités. Le Pakistan appuie fermement l'objectif de 30 % pour la 
représentation des femmes dans la catégorie professionnelle de l 'OMS et les mesures visant à assurer une 
représentation géographique équitable du personnel de l'Organisation. 

Mme WALLSTRÔM (Suède) déclare que son pays est un fervent adepte du système des Nations Unies, 
mais la Suède voit le besoin de renforcer et de réaligner la coopération mondiale en matière de santé. C'est 
sa première participation à l'Assemblée de la Santé, et elle a été surprise de voir que tant de points de l'ordre 
du jour avaient trait à des questions internes de l 'OMS plutôt qu'au travail de fond de l'Organisation. L'image 
sombre décrite par le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 contraste fortement avec le manque de 
propositions d'action de l'ordre du jour. Le Secrétariat a fait beaucoup pour réformer la structure de 
l'Organisation, sur la requête du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, mais il s'est surtout occupé 
des questions de gestion; la mission future, le mandat et les fonctions de l 'OMS restent à définir. Il ne faut 
pas se cacher le fait que l 'OMS manque actuellement d'une vision commune face aux défis d'aujourd'hui et 
de demain. 

Pour prendre l'exemple de la santé génésique, le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 indique 
environ 333 millions de nouveaux cas de maladies sexuellement transmissibles en 1995. Cependant, il ne fait 
aucune mention d'autres facteurs essentiels comme les avortements dangereux, les grossesses chez les 
adolescentes, la mortalité et la morbidité maternelles ou la qualité des services de contraception. L'OMS doit 
utiliser sa compétence biomédicale traditionnelle dans le cadre d'un partenariat productif avec d'autres acteurs 
de la scène internationale, afin de surmonter les obstacles dressés par les différences culturelles, religieuses 
et sociales. 

La Suède mène avec d'autres pays une étude sur les moyens de renforcer la coopération internationale 
en matière de santé. L 'OMS ne doit pas répondre à la critique en se retranchant derrière une attitude 
défensive. Il lui est essentiel de restaurer sa fierté et son enthousiasme pour continuer d'améliorer la santé 
dans les années à venir. La responsabilité de cette action repose entièrement sur les Etats Membres, même 
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si le ferme soutien du Secrétariat est nécessaire. Mme Wallstrôm plaide pour que les Etats Membres, du Nord 
comme du Sud, s'unissent pour formuler une réforme de l 'OMS qui pourrait être adoptée par consensus 
en 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Organisation. 

M. SNEH (Israël) dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 décrit l'émergence et la 
réémergence de maladies transmissibles nouvelles et anciennes, dont les effets sont aggravés par la pauvreté, 
la crise socio-économique, les migrations et la dégradation de l'environnement. Il est très difficile de décider 
quels secteurs doivent avoir la priorité, même en l'absence des contraintes budgétaires actuelles. 

Malgré la persistance des problèmes de politique et de sécurité dans son pays, la coopération entre 
Israël et les autorités sanitaires palestiniennes dans le domaine de la santé s'est poursuivie; elle concerne des 
activités éducatives et les travaux de comités conjoints traitant de sujets comme la vaccination, les maladies 
transmissibles et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. Un centre médical commun 
israélo-palestinien est prévu dans la zone située entre la Bande de Gaza et Israël pour soigner la population 
palestinienne de Gaza ainsi que des patients de tout le Moyen-Orient. M. Sneh espère que d'autres Etats 
Membres de l 'OMS soutiendront cette initiative. 

Les Ministres de la Santé de Chypre, d'Egypte, d'Israël, de Jordanie et de l'Autorité palestinienne ont 
signé hier un accord établissant au Moyen-Orient un consortium sur le cancer; la Turquie doit aussi le signer 
prochainement. Les signataires collaboreront dans les domaines de la recherche, de l'épidémiologie et du 
traitement du cancer. L'Institut national du Cancer des Etats-Unis d'Amérique, à l'origine de ce consortium 
qui s'inscrit dans le cadre des efforts faits par ce pays pour promouvoir la paix au Moyen-Orient, est un 
exemple extraordinaire de coopération régionale dans un esprit de paix et de réconciliation. 

Bien qu'Israël soit une nation développée, sa population a des origines très diverses. En 1995 et 1996， 
Israël a partagé son expérience avec 25 Etats sur quatre continents pour fournir l'assistance technique et la 
formation requises, et établir des installations médicales ou renforcer les capacités. Le pays a la volonté de 
collaborer avec l 'OMS et ses Etats Membres pour faire progresser la santé des populations dans le monde 
entier. On ne saurait trop souligner le rôle directeur joué par l 'OMS pour rassembler les peuples dans un 
effort de coopération. 

M. DEMBA (Mauritanie) dit que son pays attache une grande importance à la santé et en particulier 
aux problèmes de santé provoqués par l'explosion démographique, le déclin de la croissance dans les pays 
en développement et le manque de nourriture et d'eau potable. La Mauritanie a mis l'accent sur les besoins 
fondamentaux en matière de santé, notamment dans le domaine des soins aux mères et aux enfants. Il y a des 
programmes de vaccination pour éradiquer la poliomyélite et la rougeole et pour combattre les maladies 
diarrhéiques. On s'est employé à donner aux mères des soins de santé convenables et à les encourager à 
espacer les naissances. Les programmes d'éducation sanitaire ont été incorporés dans les cursus scolaires, et 
une charte concernant les incidences de l'environnement et de l'urbanisation sur la santé a été adoptée. Il 
existe un plan d'achat des produits pharmaceutiques et de renforcement de la production locale; ce plan vise 
également à assurer 1 'approvisionnement en médicaments essentiels dans tout le pays. La Mauritanie essaie 
de mettre l'accent sur les groupes de population vulnérables, en coopération avec l'OMS, des organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales et d'autres partenaires. Néanmoins, les problèmes de santé 
persistent et demandent des efforts encore plus grands, en particulier pour combattre la tuberculose, le 
paludisme et les maladies diarrhéiques. Il faut également s'attacher davantage à mettre en oeuvre des 
stratégies nationales et internationales; la coopération de la Mauritanie avec l 'OMS se renforce et le pays est 
certain que l'Organisation fera tout son possible pour lui fournir les ressources dont il a besoin. Atteindre 
l'objectif de la santé pour tous constitue un défi difficile qui dépend d'une action équitable et d'un climat 
international de paix et de stabilité. Il est important de veiller à ce que l 'OMS soit une organisation au service 
de tous ceux qui souffrent de maladies dues aux guerres et aux conflits, afin que la santé pour tous soit 
réellement instaurée d'ici l'an 2000. 

M. LEE (République de Corée) dit que, malgré les succès passés et attendus dans la maîtrise et 
l'éradication des maladies, l'image présentée par le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 n'est pas 
optimiste. Les maladies que l'on peut prévenir et même guérir ne sont pas correctement traitées en raison de 
la pauvreté et provoquent un grand nombre de décès dans les pays moins développés, qui se trouvent dans 
un cercle vicieux où la pauvreté empêche de bien combattre les maladies, ce qui, à son tour, diminue la 
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productivité et entrave davantage le développement économique. Même dans les pays développés, les maladies 
infectieuses comme la tuberculose, le choléra ou le paludisme, qui jadis semblaient avoir été maîtrisées, sont 
de nouveau en augmentation et deviennent plus difficiles à contenir. Le cas de l'encéphalopathie spongiforme 
bovine, qui a entraîné un grave conflit commercial, a montré comment une maladie pouvait provoquer une 
panique à l'échelle mondiale. Les découvertes épidémiologiques sur les causes des maladies et le 
développement des technologies médicales pour les maîtriser ne suffisent pas à les vaincre; il faut tenir 
compte de la nécessité d'apporter de nombreuses améliorations socio-économiques, qu'il s'agisse de 
l'atténuation de la pauvreté, d'une meilleure éducation ou d'une meilleure nutrition, et c'est dans ce contexte 
que M. Lee souhaite suggérer des réformes et des orientations potentielles pour l 'OMS. 

Premièrement, pour traiter des problèmes de santé humaine, l 'OMS doit coordonner ses efforts avec 
ceux de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées et d'autres organisations 
internationales apparentées, et devrait affermir son rôle de chef de file dans ses relations avec ces organismes. 
Deuxièmement, il faudrait renforcer beaucoup l'aptitude de l 'OMS à réagir promptement aux flambées de 
maladies nouvelles ou inattendues, et des informations à jour, basées sur des enquêtes épidémiologiques, 
devraient être distribuées sans retard aux Etats Membres au moyen d'un réseau de surveillance internationale 
établi entre Г OMS et des centres de liaison désignés dans les Etats Membres. Troisièmement, étant donné 
la relation directe entre les maladies infectieuses et la pauvreté, l 'OMS et ses Etats Membres doivent 
redoubler d'efforts pour fournir un appui aux pays moins développés, indépendamment de l'idéologie, de la 
race ou du rang social. 

M. THAN NYUNT (Myanmar) dit que, pour l'éradication de la poliomyélite, son Gouvernement a 
instauré des journées nationales de vaccination au cours desquelles les enfants âgés de moins de cinq ans ont 
été vaccinés, sur une base communautaire, avec la participation d'organisations non gouvernementales 
nationales et internationales. Le programme se poursuivra jusqu'en l'an 2000, date à laquelle on espère avoir 
mené à bien l'éradication. La sécurité s'améliorant dans de nombreuses zones frontalières, on développe 
actuellement des installations de santé afin que les segments de la population qui étaient jusque-là défavorisés 
bénéficient de soins de santé analogues à ceux qui sont dispensés dans d'autres régions du Myanmar. Un 
système communautaire de partage des dépenses de santé fournit à la communauté des médicaments essentiels 
efficaces et rapidement disponibles, à un coût abordable; l'engagement communautaire dans ce mécanisme 
réduira le fardeau qui pèse sur l'Etat et accroîtra I'autodétermination et l'autosuffisance de la communauté. 
Le pivot des soins de santé primaires au Myanmar est l'obstétrique et, dans ce domaine, il existe de 
nombreuses possibilités de formation. Trois écoles de médecine ont été promues instituts et une quatrième, 
chargée de la formation des agents de santé de base, sera prochainement revalorisée. Les maladies 
transmissibles demeurent un problème d'importance dans le pays. Le paludisme est la principale cause à la 
fois de morbidité et de mortalité, et les agents de santé de base sont formés à la microscopie afin de pouvoir 
poser un diagnostic précoce de la maladie. La tuberculose pulmonaire, une autre cause majeure de mortalité, 
constitue la menace la plus importante pour la communauté depuis l'émergence de l'infection à VIH/SIDA. 
Pour combattre cette infection, on a mis l'accent sur l'éducation du public, la lutte contre l'abus des drogues, 
la création de centres de réadaptation pour toxicomanes et la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. Des préservatifs ont été distribués aux groupes à haut risque qui ont également reçu des 
services de conseil. Des agents de santé et des organisations non gouvernementales, tant nationales 
qu'internationales, participent activement à la prévention du VIH/SIDA dans un effort multisectoriel. 

Le Professeur TSAREGORODTSEV (Fédération de Russie) dit que le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1996 insiste à juste titre sur la lutte contre les maladies, notamment les maladies infectieuses et 
parasitaires. Dans de nombreux pays, des maladies comme la tuberculose et le paludisme, que l'on croyait 
maîtrisées mais qui maintenant réapparaissent et touchent de larges sections de la population, sont à l'origine 
de problèmes graves. Les nouvelles maladies infectieuses qui sont apparues récemment, telles que l'infection 
à VIH/SIDA, la fièvre hémorragique à virus Ebola et les maladies à virus Hantaan, constituent un problème 
à part. Les facteurs socio-économiques ralentissent les progrès accomplis contre ces maladies; il est par 
conséquent important de renforcer le rôle de coordination de l 'OMS afin que le monde entier puisse participer 
aux travaux. L'Organisation a considérablement contribué à coordonner les efforts visant à résoudre les 
problèmes mondiaux et à fournir une assistance technique aux Etats Membres. La Fédération de Russie 
remercie particulièrement l 'OMS de participer aux efforts qu'elle déploie pour combattre la diphtérie, la 
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poliomyélite et la tuberculose. Le Professeur Tsaregorodtsev souligne également l'importance des travaux 
menés par l'OMS pour lutter contre les maladies diarrhéiques, les maladies respiratoires et les infections 
virales chez les nouveau-nés et les jeunes enfants. L'Organisation a beaucoup fait pour promouvoir 
l'éducation sanitaire chez les adolescents et les soins de santé chez les travailleurs en général, les personnes 
âgées et les femmes. Sa coopération avec le PNUD, la Banque mondiale et Г UNICEF en matière 
d'environnement est grandement appréciée, notamment pour ce qui est de l'élaboration des moyens qui 
permettent aux gens de surmonter les problèmes relatifs à l'approvisionnement en eau potable saine et à 
l'assainissement, à l'extension du réseau "villes-santé" et au plan de promotion de la santé et de l'éducation 
sanitaire. L'organisation et la gestion des soins de santé, les réformes du secteur de la santé et le cadre 
législatif relèveront toujours de l'OMS, et la normalisation devra demeurer la priorité essentielle. 

Les réformes du secteur de la santé dans la Fédération de Russie sont entreprises sur la base de lois, 
décrets et décisions gouvernementales divers, et sont axées sur : la séparation des compétences entre les 
niveaux fédéral, territorial et local; la décentralisation de la gestion et le transfert des fonctions de gestion, 
de financement, d'achat et de formation au niveau territorial; le choix de mécanismes de financement des 
services de santé à partir de sources budgétaires fédérales, territoriales et locales, de fonds d'assurance 
obligatoire fédéraux et territoriaux, de ressources d'entreprises et de sociétés, de fonds d'organismes sociaux 
et de bienfaisance, d'institutions privées et de ressources personnelles des citoyens eux-mêmes. Ces réformes 
regroupent en un système unique de services de santé les établissements de soins étatiques, municipaux, 
sociaux, caritatifs et privés, en donnant libre accès aux soins de santé primaires, aux soins médicaux d'urgence 
et au traitement hospitalier spécialisé dans le cadre d'une assurance médicale obligatoire, et en prévoyant un 
programme fondamental de prévention et de traitement. Le succès d'un service médical de grande qualité est 
un principe inaliénable pour la Fédération de Russie, qui a défini ses priorités en se fondant sur la stratégie 
de la santé pour tous de l'OMS. La formation universitaire et postuniversitaire du personnel médical est en 
cours d'amélioration, et de grands efforts sont faits pour soutenir la science, la recherche et la formation 
médicales, et veiller à ce que l'on observe, en matière médicale, des normes éthiques acceptées par le plus 
grand nombre. 

Malgré sa situation économique difficile, la Fédération de Russie continue de payer ses arriérés de 
contributions à l'OMS; durant l'année en cours, elle a versé US $10 millions à l'Organisation et prévoit à 
la fin de l'année de transférer une somme analogue. 

Le Dr SANDOVAL MORÓN (Bolivie) dit qu'un pays comme le sien, où le taux de pauvreté atteint 
75 % ， c o n s t i t u e un sol fertile pour les maladies infectieuses, notamment la tuberculose, le paludisme et la 
maladie de Chagas. L'urbanisation rapide a forcé des millions de personnes à vivre dans des conditions de 
surpeuplement et d'hygiène insuffisante. 

Au vu des nombreux décès dus aux maladies infectieuses et de l'émergence de 29 nouvelles maladies 
au cours des vingt dernières années, la délégation bolivienne s'inquiète du manque évident de volonté 
politique et de ressources, sur le plan tant national qu'international, pour mettre en place et maintenir des 
systèmes de détection et d'endiguement de ces maladies. L'OMS et ses bureaux régionaux doivent par 
conséquent prendre des mesures fermes dans les domaines de la prévention, de l'information et de la 
promotion de nouvelles technologies pour lutter contre les maladies, et sensibiliser les gouvernements et les 
organisations internationales au rôle du développement économique et de l'élévation du niveau de vie dans 
l'éradication des maladies infectieuses. 

Tout en reconnaissant l'importance vitale de la coopération internationale et des ressources 
économiques et de la technologie, la Bolivie a choisi d'adopter une approche décentralisée pour analyser et 
résoudre les problèmes de santé grâce à la participation communautaire et au partage des responsabilités, 
notamment dans la lutte contre le paludisme, la maladie de Chagas et la tuberculose. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) dit qu'avec l'émergence de maladies comme le SIDA 
et la fièvre hémorragique à virus Ebola et la réémergence d'autres comme la tuberculose, la lutte contre la 
maladie exige la coopération de tous les pays dans le cadre d'une mission mondiale. Il faudrait créer des 
systèmes généraux de surveillance et les élargir grâce à des réseaux nationaux, régionaux et mondiaux, en 
diffusant des données et des informations; il faudrait également réviser le Règlement sanitaire international 
actuel. Une approche importante qui permet de renforcer la lutte contre la maladie et la surveillance de 
celle-ci est la médecine axée sur la communauté; il faudrait former les étudiants en médecine non seulement 
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dans les hôpitaux, mais aussi dans l'ensemble du système de soins de santé et dans la communauté. En 
République islamique d'Iran, l'enseignement médical et le système de soins de santé sont intégrés depuis dix 
ans, et l'enseignement de la médecine incombe au Ministère de la Santé; le pays est prêt à partager avec 
d'autres l'immense expérience qu'il a à ce sujet. On attend de l'Organisation mondiale de la Santé qu'elle 
encourage et favorise la collaboration en recherche appliquée, laquelle est un instrument vital pour surveiller 
et combattre efficacement les maladies. L 'OMS devrait bénéficier de l'appui de tous les Etats Membres, 
notamment de celui des pays développés, et ces Etats devraient prendre davantage de responsabilités en ce 
qui concerne ses besoins financiers. Tous les Etats Membres de l 'OMS devraient veiller à ce que 
l'Organisation demeure une entité technique et spécialisée. L'équité sociale, y compris l'équité entre les sexes, 
devrait toujours être au premier plan de toutes les décisions et de l'application des programmes liés à la santé. 
De nombreux pays privatisent rapidement le secteur de la santé, et ce phénomène pourrait être plus profitable 
s'il concordait avec la mise en place de systèmes nationaux d'assurance-maladie et de sécurité sociale visant 
à atteindre et à garantir l'équité sociale. 

M. MORENO ROJAS (Colombie) dit que son pays, en réformant son système de sécurité sociale, 
cherche à consolider un nouveau modèle basé sur la promotion de la santé et la prévention des maladies. Il 
connaît également toute une série de transformations sociales, dont un grand nombre conditionnent la situation 
sanitaire. Par exemple, la proportion d'hommes dans la population décline depuis 1985, conséquence de la 
mort violente d'adolescents et d'hommes jeunes. Depuis 1950，on assiste à une urbanisation rapide. Le taux 
de croissance démographique est actuellement en baisse, malgré l'allongement de l'espérance de vie qui est 
de 69,2 ans. La population âgée de plus de 65 ans passera à 12,8 % du total d'ici 2025, contre 5,6 % 
pour 1980, ce qui augmentera l'incidence des maladies non transmissibles chroniques et des traumatismes. 
Le décès par mort violente est la principale cause de mortalité dans le pays, le taux d'homicides y étant de 
80 pour 100 000 habitants. On note une augmentation des maladies chroniques et dégénératives et des 
maladies transmissibles telles que la tuberculose, la lèpre et la leishmaniose, tandis que le paludisme demeure 
un problème de santé. Par ailleurs, des maladies comme l'encéphalite équine du Venezuela, le choléra, la 
dengue et la fièvre jaune sont réapparues et des maladies nouvelles, dont celles qui sont associées au VIH, 
ont fait surface. Les difficultés croissantes rencontrées dans la lutte contre les maladies transmissibles, 
notamment la tuberculose, nécessitent de prévoir des plans multilatéraux dotés de buts précis ainsi qu'une 
assistance efficace pour ceux qui n'ont pas les moyens suffisants. 

La lutte contre les maladies transmissibles exige un engagement politique ferme, mais les Colombiens 
peuvent témoigner que cela est possible. Au cours de ces trente dernières années, la mortalité infantile a été 
réduite de 100 à 24 pour 1000 naissances vivantes; la poliomyélite a récemment été éradiquée et, dans 
quelques années, il sera possible d'en dire autant de la rougeole, de la lèpre, du tétanos néonatal et de 
l'onchocercose. 

La technologie est un facteur majeur dans la campagne contre les maladies transmissibles. Le monde 
exige des traitements et des vaccins peu onéreux et pouvant être largement utilisés. La recherche doit donc 
être soutenue et diversifiée, notamment dans les domaines où elle est encore inadéquate. Le paludisme et la 
tuberculose sont des exemples manifestes de maladies pour lesquelles l'apparition d'une pharmacorésistance 
a rendu inopérants les médicaments existants, sans pour autant que l'on dispose encore de nouveaux produits 
pharmaceutiques. 

Le coût élevé des médicaments devient un obstacle insurmontable pour de nombreuses personnes. Les 
gouvernements devraient donc tenter de s'assurer que les médicaments sont mis à la disposition de tous et 
d'empêcher leur mauvaise utilisation. Les campagnes d'information destinées aux femmes vivant dans les pays 
pauvres sont très efficaces et ne coûtent qu'un pourcentage minime des sommes consacrées à la défense. Si 
l'on améliore les conditions sanitaires et environnementales, si l'on réduit la malnutrition et la pauvreté et 
si l'on met au point de nouveaux éléments technologiques et scientifiques accompagnés d'une surveillance 
épidémiologique judicieuse, la voie vers le bien-être, le développement et un meilleur niveau de santé sera 
ouverte à tous. 

Pour M. HERNES (Norvège), les frustrations de la médecine moderne et celles que l'Organisation 
mondiale de la Santé éprouve elle-même naissent de l'écart grandissant entre ce qui est à portée de la main 
et ce que l'on peut effectivement saisir. Les potentialités de la médecine n'ont jamais été aussi grandes et, 
pourtant, d'après le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, l'état de santé du monde est des plus 
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préoccupants. Même dans les pays les plus riches, le décalage est toujours plus grand entre des connaissances 
médicales qui progressent rapidement et ce que les systèmes de santé peuvent faire. On exige toujours plus 
d'efficacité, de facilité d'accès et de qualité, mais la capacité d'offre est sapée par le chômage, l'incertitude 
et les pires difficultés financières. Malgré tout ce que l'on sait des liens existant entre la maladie, la pauvreté, 
les modes de vie et l'environnement, les systèmes de soins de santé continuent à être conçus pour traiter de 
spécialités médicales et non de complexités intersectorielles. Jamais auparavant n'a-t-on assisté à une telle 
divergence entre les ambitions et les réalisations. 

A cette frustration s'ajoute encore le décalage entre l'importance de la mission de l'OMS et l'indigence 
de ses actions. La Norvège a souvent dit la préoccupation que lui inspire l'absence de direction de l 'OMS 
au cours de ces dernières années, et elle réitère aujourd'hui avec encore plus de vigueur et d'acuité son appel 
en faveur d'une impulsion plus claire, d'une stratégie plus explicite et d'un sens plus vif de la mission à 
accomplir. L'Organisation ne peut se permettre de perdre du temps et de gaspiller des moyens en buts vagues 
et en priorités nébuleuses. Or, au lieu de répondre à ces problèmes en attaquant la racine du mal, le processus 
de réforme de l 'OMS a été thématique et fragmentaire. Il s'est éparpillé au lieu de se concentrer. La fixation 
de véritables priorités a posé de graves difficultés, et l'on n'a pas disposé de mécanismes assez satisfaisants 
pour articuler entre eux crédits ordinaires et fonds extrabudgétaires au cours du débat sur la stratégie et de 
la planification des opérations. Les choses traînent encore en longueur et l'on tâtonne sur ces questions 
essentielles. 

Ce n'est qu'en définissant plus précisément la mission de l 'OMS que l'on pourra tester les mesures 
prises pour réformer l'Organisation de l'intérieur, en se demandant si elles contribuent à produire des résultats 
là où les résultats comptent effectivement. Le moment est venu de fixer des orientations claires sur les 
fonctions prioritaires et, pour l'OMS, d'expliciter les tâches normatives qui se situent à l'épicentre de sa 
mission. L'Organisation ne peut tout faire, partout. La tâche qui lui incombe nécessite un ascendant 
intellectuel, une autorité qui se fonde sur des connaissances médicales allant de pair avec des compétences 
théoriques et un engagement humain. L'étude indépendante actuellement menée sur les programmes de l 'OMS 
au niveau des pays va certainement contribuer de façon constructive au débat sur la décentralisation des 
fonctions de l'Organisation et sur ses partenariats avec d'autres institutions. La santé mondiale ne s'améliorera 
que si l'on parvient à réduire le gaspillage et les doubles emplois entre les organisations oeuvrant aux niveaux 
national et international. L'OMS ne sera l'instrument dont nous avons actuellement besoin que si elle sait être 
plus efficace dans ses activités, que si elle se spécialise dans ses fonctions essentielles et que si elle utilise 
son réseau de façon plus stratégique. Cela nécessite une direction organisationnelle qui soit génératrice d'une 
loyauté fondée sur les aptitudes à satisfaire des besoins divers sans que les nombreux acteurs, qui sont 
confrontés ensemble à une évolution rapide, perdent en concentration et en crédibilité. L'OMS ne peut 
s'attendre que son budget augmente alors même que les budgets sociaux de ses Etats Membres se réduisent. 
La meilleure façon de susciter l'apport de crédits supplémentaires, et même de gonfler ces crédits, est de faire 
en sorte que la direction intellectuelle et organisationnelle se double d'une direction économique inventive, 
susceptible de convaincre les Etats Membres qu'il n'existe pas de meilleur moyen d'utiliser les crédits dont 
ils disposent que de les dépenser à l'OMS. 

La santé du monde donne des signes d'espoir et offre des occasions nouvelles. L'éradication de la 
variole en a été un exemple classique, et la campagne d Eradication de la poliomyélite en est un autre. Au 
cours du premier trimestre de 1996，l'Europe a été indemne de poliomyélite pour la première fois dans son 
histoire, et des efforts analogues consentis en Asie et en Afrique se révèlent prometteurs : c'est l 'OMS dans 
ce qu'elle fait de mieux. 

Les fonctionnaires d'une organisation sont là pour favoriser la réalisation de ses buts; une organisation 
n'est pas là pour favoriser les ambitions de ses fonctionnaires. Si la Norvège est impatiente, c'est parce 
qu'elle ne voit pas dans les documents présentés à l'Assemblée de la Santé le type de pensée créative qui 
apaise les frustrations, saisit les occasions au vol et suscite les espoirs. L'heure est aux réalisations et non à 
l'autosatisfaction, à l'initiative et non à l'inaction; il s'agit de diriger et non de traîner les pieds. C'est 
d'ailleurs la gageure et l'obligation communes des millions et des millions d'individus qui ont mis leur foi 
et leurs espoirs dans l'OMS. 

De l'avis du Professeur SHBOKSHI (Arabie Saoudite), la coopération internationale en matière de lutte 
contre les maladies transmissibles doit se concentrer sur les activités suivantes : diffusion d'informations à 
jour sur l'épidémiologie des maladies émergentes; amélioration de l'aptitude à réagir aux urgences médicales 
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et aux épidémies; sensibilisation à la promotion de modes de vie plus propices à la santé; coopération 
technique et mise en commun de l'expérience acquise entre tous les Etats. 

En Arabie Saoudite, des services de soins de santé primaires sont offerts à 98 % de la population. Il 
y a des projets spéciaux dans certains domaines : maladies non transmissibles, santé maternelle et infantile, 
et santé psychologique et sociale. Un programme de vaccination des enfants portant sur neuf maladies, y 
compris l'hépatite B，a entraîné une forte baisse du taux de morbidité. 

Pendant le pèlerinage (Hadj) qui conduit chaque année plus de deux millions de pèlerins en Arabie 
Saoudite, le Royaume a montré qu'il était capable de réagir efficacement à toutes sortes d'urgences médico-
sanitaires. 

L'Organisation doit jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'une stratégie d'ensemble visant 
à lutter contre les maladies transmissibles réémergentes en s'inspirant de ce qui s'est fait dans le domaine de 
la lutte antitabac, de l'action menée contre le VIH/SIDA et de la salubrité de l'environnement. Il faut 
continuer à mettre au point le Règlement sanitaire international et à promouvoir la coopération entre les Etats 
Membres en matière de diffusion des informations épidémiologiques et autres et de diminution des coûts des 
services de santé sans baisse de leur qualité. L 'OMS doit également apporter un soutien plus efficace aux 
Etats Membres pour la formation de professionnels de la santé nationaux et donner la priorité absolue à la 
médecine du travail et à la prévention des accidents sur le lieu de travail. 

M. COLLA (Belgique) estime que la montée des phénomènes d'exclusion sociale et urbaine et le 
cortège des pauvres, des chômeurs et des sans-abri qui Raccompagne accroissent encore la vulnérabilité à la 
maladie. C'est pourquoi on ne peut que se féliciter de voir l'OMS adopter une approche plus réaliste face aux 
tâches qui l'attendent au cours des prochaines années, ainsi qu'en témoigne, par exemple, la mise à jour du 
Règlement sanitaire international. 

L 'OMS doit maintenir son rôle principal de mécanisme de référence en matière d'avis, de compétences 
spécialisées et de recommandations dans le domaine de la santé publique - par exemple en fixant des normes 
internationales pour les aliments et pour les produits biologiques et pharmaceutiques. 

L 'OMS doit continuer à orienter ses ressources humaines et financières vers les pays les plus démunis, 
en s'attachant à réorganiser les structures sanitaires de base. Elle doit convaincre ses partenaires des autres 
secteurs et des autres institutions que la santé est une condition préalable à tout développement durable et que 
la dimension sanitaire doit faire partie de tout le processus de planification et de décision. A ce propos, il 
convient de mentionner, parmi les actions qui ont indéniablement porté leurs fruits, les programmes de 
sécurité des substances chimiques et de législation sanitaire. 

Il est indispensable de posséder un maximum de données sanitaires en provenance de différents pays 
pour formuler des politiques de santé, et l'histoire du SIDA a démontré combien il est important de disposer 
d'un bon système de surveillance épidémiologique si l'on veut faire de la planification sanitaire. En Belgique, 
un réseau de médecins "vigies" recueille, avec la collaboration volontaire de laboratoires privés, des données 
de base pour la surveillance des maladies transmissibles. Les autorités belges mettront volontiers leur 
expérience en matière de maladies tropicales à la disposition de la communauté internationale. Une conférence 
internationale sur le virus Ebola aura d'ailleurs lieu à Anvers (Belgique), en septembre 1996. 

L 'OMS doit davantage s'employer à responsabiliser les communautés de base dans le domaine de la 
santé. 

La politique de santé doit être adaptée aux nouveaux environnements urbains, notamment en matière 
de lutte contre la pollution, le bruit et les autres nuisances. Ce que l'on a appris grâce au réseau "villes-santé" 
doit faire l'objet d 'une évaluation approfondie. 

Enfin, l'endiguement de la violence et la lutte contre la traite des êtres humains et, notamment, des 
femmes et des enfants doivent constituer une priorité. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook), s'exprimant également au nom de Fidji, de Kiribati, des Etats fédérés 
de Micronésie, de Nauru, des Palaos, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Samoa, des Tonga, de Tuvalu et 
de Vanuatu, dit que la signature par les Etats-Unis d'Amérique et la France du Traité de Rarotonga interdisant 
les essais nucléaires dans le Pacifique a été saluée par les gouvernements et les peuples de la région. Les 
petites nations insulaires du Pacifique félicitent le Président de la République française d'avoir pris l'initiative, 
et le Haut Commissaire de la Polynésie française d'y avoir contribué. 
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Dans cette région du monde, les maladies transmissibles ne sont plus les principales causes de décès. 
L'amélioration de la situation socio-économique d'ensemble et l'évolution des modes de vie ont entraîné une 
augmentation de la prévalence de certaines maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, 
les coronaropathies et le cancer. Les efforts de lutte et d Eradication se sont concentrés sur le dépistage des 
cas et la prise en charge des malades ainsi que sur la surveillance. Les programmes d'éducation pour la santé 
ont visé tous les secteurs de la collectivité et, en particulier, les populations à haut risque. 

Etant donné le rôle capital que jouent les programmes de vaccination dans la prévention et l'éradication 
des maladies infectieuses, il est permis de s'inquiéter lorsqu'on entend dire que les organisations doivent 
réorienter leur soutien financier aux vaccinations et laisser les gouvernements en supporter le coût. Au 
contraire, il faut continuer à fournir des vaccins gratuitement. 

On ne peut que se féliciter de l'appel du Directeur général en faveur d'une stratégie visant à améliorer 
les systèmes de surveillance, à renforcer les services de laboratoire et à réagir rapidement aux problèmes de 
santé publique. Dans les nations insulaires, les services de laboratoire sont insuffisants et l'on a besoin de 
technologies plus avancées. 

Ne pourrait-on étendre le système d'information WHONET afin que toutes les informations concernant 
les activités de l 'OMS puissent être à la disposition des petites nations insulaires du Pacifique ？ Des maladies 
comme la poliomyélite, la lèpre et la tuberculose ont été pratiquement éliminées dans certaines de ces nations, 
mais des maladies émergentes ou réémergentes comme l'infection à VIH/SIDA et la dengue y feront 
incontestablement des ravages. 

Si l'on en croit les prévisions des scientifiques, le sort de nombreuses îles du Pacifique dépendra non 
pas des maladies mais du réchauffement de la planète puisqu'elles sont condamnées à disparaître sous les 
flots. Peut-on dès lors demander à l'Assemblée de la Santé, à l'Organisation des Nations Unies et ses 
institutions et à la communauté scientifique dans son ensemble ce qui est fait pour éviter une telle 
catastrophe ？ 

La séance est levée à 12 h 50. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1996，14 h 30 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE，1996 : Point 10 de l'ordre du jour 
(Rapport sur la santé dans le monde, 1996\ document A49/3) (suite) 

Le Dr MUBARAK (Iraq) dit que, malgré l'existence de plans de santé nationaux dans son pays et en 
dépit des efforts déployés pour sensibiliser davantage le public à l'importance de la santé, notamment par la 
prévention des maladies de l'enfance, par des soins aux nouveau-nés et par l'administration de sels de 
réhydratation orale en cas de diarrhée, la poursuite du boycott de l'Iraq au cours des cinq dernières années 
a entravé l'exécution de ces plans. Il en a résulté une détérioration générale de la santé de l'enfant, une 
augmentation spectaculaire de la mortalité infanto-juvénile et une propagation toujours plus forte des maladies 
transmissibles telles que le choléra, la poliomyélite, le paludisme, la fièvre typhoïde et l'hépatite. Le manque 
de médicaments a également entraîné une progression des maladies cardio-vasculaires, de l'hypertension, du 
diabète, du cancer et des troubles de la thyroïde, ainsi que de la cécité nocturne due à l'avitaminose A chez 
les enfants. Malgré les efforts faits par les pays Membres de la Région de la Méditerranée orientale, le boycott 
s'est poursuivi sans justification. L'Iraq a tout mis en oeuvre pour coopérer avec les organisations 
humanitaires et vient de signer un Mémorandum d'accord avec l'Organisation des Nations Unies sur le 
principe du "pétrole contre vivres". Il faut donc espérer que les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
contribueront à trouver une solution radicale à ce problème. 

Le Dr VOLJC (Slovénie), soulignant les liens étroits entre la maladie et les schémas de comportements 
individuels et collectifs, dit que l'évolution d'une société et de ses caractéristiques politiques, démographiques 
et sociologiques détermine la prévalence et la phénoménologie des pathologies les plus fréquentes. Malgré 
le débat planétaire sur la paix, les droits de l'homme et la responsabilité, le fossé entre riches et pauvres 
continue de se creuser et les sentiments de responsabilité se perdent. Dans les sociétés opulentes, la violence, 
les homicides et les pathologies liées à la dépendance sont en augmentation, en même temps que s'affirme 
une attitude d'indifférence à l'égard de la misère et de la maladie lorsqu'elles se produisent ailleurs. Tous ces 
facteurs influent sur la dynamique et la propagation des différentes maladies. 

Dans le combat mené contre la maladie, c'est la protection des jeunes qui constitue le plus grand 
progrès social, car c'est uniquement leur travail productif qui peut assurer la pérennité du développement d'un 
pays. Pourtant, dans le tiers monde, des enfants et des jeunes succombent par millions alors que, dans les 
régions développées, on prolonge à grands frais la vie des malades et des personnes âgées. Sans dépenser 
beaucoup, on pourrait largement contribuer à surmonter ces différences. Du fait des graves difficultés 
financières qu'elle rencontre, l'OMS en appellera de plus en plus à la conscience de l'humanité au lieu de 
s'attacher à alléger véritablement le poids de la morbidité. Il est important de sensibiliser davantage les 
gouvernements de tous les pays à l'importance fondamentale des soins de santé pour le développement social. 

La Slovénie soutient fermement les activités menées par le Bureau régional OMS de l'Europe, qui doit 
non seulement traiter des problèmes de santé courants, mais également des questions de transition politique. 
La situation épidémiologique et sociale en Europe a entraîné une nouvelle propagation des maladies, aussi 
bien transmissibles que non transmissibles. Dans le souci de favoriser la solidarité dans la Région, il a été 
décidé d'organiser à Ljubljana, en juin 1996，une conférence ministérielle sur les systèmes de soins de santé 
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en phase de transition ou en cours de mise en place. La situation exige par ailleurs une réforme et une 
restructuration au Bureau régional. 

M. HAMADE (Liban) dit qu'il existe non seulement un net contraste entre pays développés et pays 
en développement, mais que certaines autorités politiques jugent la santé moins prioritaire que, par exemple, 
les questions militaires. Or la lutte contre la maladie exige une mobilisation de toutes les forces. Au nombre 
des obstacles à l'instauration de la santé pour tous, le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 cite les crises 
financières et les mouvements migratoires, deux situations que le Liban n'a que trop connues ces dernières 
années. Malgré les succès remportés dans sa lutte contre la lèpre et la poliomyélite, le Liban a subi de graves 
revers à la suite de l'agression israélienne qui a atteint son paroxysme lors du massacre de Cana. Un 
programme de vaccination a été partiellement mené à bien avec le concours de l'OMS, de Г UNICEF et de 
la Banque mondiale, mais une aide internationale et régionale de plus grande ampleur s'impose. A cet égard, 
il convient de rappeler la résolution WHA48.2 et de remercier tous les pays qui ont apporté, ces derniers 
temps, leur assistance. Tous les Etats Membres doivent exercer leur responsabilité collective afin d'améliorer 
la situation financière de l 'OMS et de s'opposer à une centralisation qui s'opère au détriment des bureaux 
régionaux. 

M. AL-KHAYAREEN (Qatar) dit que, si le Qatar est un petit pays, ses services de santé ont toujours 
su maintenir un niveau élevé de soins, qui s'est encore amélioré ces dernières années. Les centres de santé, 
actuellement au nombre de 23 et uniformément répartis dans l'ensemble du pays, constituent la pierre 
angulaire des services de santé, aux côtés des hôpitaux généraux et spécialisés. Tous les types de cancers 
peuvent maintenant être soignés, et l'on met l'accent sur le dépistage précoce. Parmi les autres services 
figurent la fourniture d'approvisionnements transfusionnels sûrs d'origine locale; la mise à disposition, dans 
tout le pays, de médicaments de grande qualité, grâce à un système efficace de distribution, de tarification 
et de contrôle; et une couverture vaccinale élevée, un certificat de vaccination contre les six maladies de 
l'enfance étant maintenant exigé de tous les élèves des classes élémentaires. Toutes ces activités ont enrayé 
ou interrompu la propagation des maladies transmissibles : les taux de mortalité ont fortement baissé et l'on 
a observé un net allongement de l'espérance de vie. Les soins médicaux et les médicaments sont gratuits au 
Qatar et le personnel médical possède un niveau de qualification élevé. 

Pour le Professeur REINER (Croatie), le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 rend compte des 
principaux efforts déployés pour améliorer la situation sanitaire dans le monde, mais pointe également le doigt 
vers les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes pour lesquelles il faut une OMS plus efficace, plus 
souple et plus prospective, qui soit soutenue par des politiques appropriées au niveau de chacun de ses pays 
Membres. Il est important que les politiques nationales de santé s'accompagnent d'un texte d'application 
correspondant, comme le plan directeur croate sur le développement sanitaire national qui a été intégré dans 
un document d'orientation sur la santé pour tous d'ici l'an 2005. Les systèmes de santé, non seulement à 
l'échelle mondiale mais également dans chaque pays, doivent également s'engager dans un cycle permanent 
de réformes afin de s'adapter à l'évolution radicale de la situation sanitaire. Toutefois, il faut veiller à ce que 
ces réformes n'aient pas de retombées négatives sur la santé de la population et qu'un financement stable du 
système de santé soit assuré grâce à une législation rationalisée et à des services de santé plus efficaces. Des 
considérations éthiques, telles que l'universalité d'accès à des soins de santé équitables, doivent revêtir une 
importance prioritaire. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) dit que, dans leurs grandes lignes, les orientations sanitaires de 
l'Algérie coïncident avec celles qui sont exposées dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Malgré 
une couverture vaccinale étendue, l'Algérie n'a pas été épargnée par la résurgence des maladies transmissibles, 
au nombre desquelles figurent toujours la diphtérie et la rougeole. Les maladies à transmission hydrique, 
favorisées par le non-respect des principes élémentaires d'urbanisme, sont toujours présentes et ont des 
conséquences économiques désastreuses. Les anthropozoonoses, la tuberculose et le paludisme, qui avaient 
nettement régressé par le passé, constituent encore une menace compte tenu des flux migratoires en 
provenance de pays limitrophes, et le VIH/SIDA reste un danger potentiel. Au nombre des autres pathologies 
figurent notamment le diabète, l'asthme, les maladies cardio-vasculaires et les maladies mentales. Pour faire 
face à tous ces problèmes, l'Algérie s'inscrit dans la démarche que l 'OMS intitule "Planifier le futur" au 
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chapitre 3 du rapport. Le programme élargi de vaccination a été adapté et le calendrier vaccinal oblige à 
administrer une première dose de vaccin antipoliomyélitique aux nouveau-nés, et prévoit aussi un rappel 
antirougeoleux dès l'entrée à l'école, et une revaccination antidiphtérique et antitétanique tous les dix ans 
après 18 ans. Par ailleurs, un programme spécifique de vaccination et de revaccination de la population du 
sud du pays est en cours et la campagne d Eradication de la poliomyélite se poursuit. L'accent a également 
été mis sur certains programmes - prise en charge des enfants malades, nutrition et santé scolaire, et lutte 
contre les maladies à transmission hydrique - ainsi que sur le renforcement de la surveillance épidémiologique 
afin de faire face au danger que constituent la résistance aux médicaments, l'absence de lutte antivectorielle 
et l'apparition de maladies nouvelles. 

L'Algérie s'intéresse de plus en plus à l'approche intersectorielle qu'elle a mise à l'épreuve à 
l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, avec des activités des programmes concernant les maladies à 
transmission hydrique, la lutte contre les zoonoses, la toxicomanie et le VIH/SIDA. Toutefois, cette approche 
ne pourra être efficacement maintenue que grâce à la régionalisation sanitaire, seul moyen de rentabiliser les 
ressources disponibles et de faire face à des problèmes de santé spécifiques propres à un pays ou à une 
Région. 

Il est inacceptable que des facteurs qui favorisent directement ou indirectement les maladies soient le 
résultat de contraintes internationales imposées à certains pays. Le droit à la santé doit figurer parmi les droits 
inaliénables de l'être humain, et cela s'applique tout spécialement aux situations sanitaires catastrophiques 
que connaissent actuellement l'Iraq, la Palestine et la Jamahiriya arabe libyenne. 

En conclusion, le Professeur Guidoum tient à dire le prix que l'Algérie attache au renforcement de la 
politique sanitaire du Maghreb et à la concertation permanente qui existe au sein de cette sous-région 
africaine. 

M. KOTSONIS (Grèce) dit que les soins de santé primaires et les mesures de prévention ne suffisent 
manifestement pas à eux seuls pour assurer la promotion de la santé et la lutte contre les maladies. Certains 
changements politiques, économiques et sociaux récents ont suscité l'espoir d'un monde meilleur, mais le rôle 
de direction et de coordination de l 'OMS dans le domaine de la santé n'en conserve pas moins toute sa 
valeur, et l'objectif de la santé pour tous est encore loin d'être atteint. De nombreux grands problèmes de 
santé publique, qui contribuent aux niveaux élevés de morbidité et de mortalité, sont dus à l'industrialisation 
croissante et à l'émergence de grands centres urbains, à la fois dans les pays développés et dans le monde 
en développement. 

Il faut mettre l'accent sur la lutte contre les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles, 
car les unes comme les autres compromettent le développement. Il faut trouver les moyens de combattre 
efficacement, par exemple, les maladies liées à l'alcool et les problèmes de toxicomanie. La collaboration 
intersectorielle doit s'assortir d'une participation communautaire à des niveaux élevés. La formation aux 
pratiques de gestion nécessaires pour atteindre les objectifs de la santé pour tous doit demeurer l'un des 
principaux buts de l'Organisation. 

La Grèce fait une large place à la prévention de toutes les maladies, en accordant une importance 
particulière à la surveillance, à la vaccination, au dépistage précoce et à la promotion de modes de vie sains. 
Un plan visant à mettre les soins de santé à la portée de tous les citoyens doit être soumis à l'approbation 
du Parlement. Les autorités se sont constamment efforcées ces dernières années d'améliorer les indicateurs 
classiques de l'état de santé. 

Le Gouvernement grec continuera de soutenir les efforts de promotion de la santé déployés par l 'OMS 
partout dans le monde en mettant à la disposition de tous ses connaissances et son expérience techniques; le 
développement socio-économique est une condition sine qua non de la santé pour tous. 

Le Professeur SUJUDI (Indonésie) déclare que, même si certains succès ont été remportés dans la lutte 
contre les maladies ou dans leur éradication, il ne sera possible de parer à la menace que fait peser 
l'émergence ou la réémergence d'un certain nombre de maladies transmissibles qu'au prix d'une vigilance 
constante, et cela d'autant plus que la situation se trouve exacerbée par la malnutrition dans de nombreux pays 
en développement. Beaucoup de ces pays ont largement épuisé leurs maigres ressources et ne pourront pas 
atteindre l'objectif de la santé pour tous, tout comme d'autres qui ont souffert de bouleversements politiques, 
mais le Professeur Sujudi n'en est pas moins heureux de constater que des progrès ont été accomplis depuis 
l'actualisation des stratégies fondées sur les soins de santé primaires. Il préconise une concertation des efforts, 
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et en particulier l'intensification de la coopération technique entre pays en développement et l'adhésion à la 
formule 20/20 proposée par le PNUD dans ce contexte. 

Parallèlement à un certain nombre d'autres de ses activités en vue d'améliorer la santé, l'Indonésie 
s'efforce de réduire son taux de mortalité maternelle, qui est excessivement élevé. Le pays est par ailleurs 
foncièrement attaché au développement sanitaire et à celui de l'éducation, étant donné leur rôle dans la mise 
en valeur des ressources humaines et la réduction de la pauvreté. 

Le Dr VITKOVA (Bulgarie) dit qu'en 1995 son pays a élaboré une stratégie nationale de la santé, qui 
doit maintenant être mise en oeuvre avec l'assistance technique du Bureau régional de l'Europe. Après les 
avoir interrompus ces dernières années, la Bulgarie est en train de rétablir ses liens de coopération dans le 
domaine de la santé avec les pays d'Europe centrale et orientale en vue d'améliorer les systèmes de santé. 
Sur le plan national, la législation et la réglementation sur lesquelles repose le système de santé ont fait l'objet 
de réformes, notamment pour ce qui concerne les médicaments, la médecine préventive, l'hygiène de 
l'environnement et la santé au travail. Une campagne de vaccination a été lancée contre l'hépatite В et la 
Bulgarie a participé au projet commun d'éradication de la poliomyélite ainsi qu'au projet tripartite de 
médecine préventive avec l'OMS et le service de santé du Royaume-Uni. Des centres nationaux de santé 
publique ont été créés, un comité national du VIH/SIDA mis en place et une nouvelle législation adoptée 
concernant les soins de santé primaires, garantissant le droit des malades à choisir leur médecin et fixant des 
critères pour évaluer le travail des praticiens, dans le cadre d'un nouveau système de rémunération des 
médecins qui doit aboutir à l'introduction d'un régime d'assurance-maladie. 

Dans un monde en mutation rapide, l 'OMS a une contribution importante à apporter au processus 
mondial de réforme des systèmes de santé, dans l'esprit de la stratégie de la santé pour tous. Le Dr Vitkova 
veut croire que les difficultés rencontrées par l'Organisation n'ont qu'un caractère financier et se déclare 
préoccupée par les rumeurs concernant la fusion du Bureau régional de l'Europe et du Siège de l'OMS. 

M. VOIGTLÁNDER (Allemagne) rappelle que, depuis de nombreuses années, la stratégie d'action 
sanitaire du Gouvernement fédéral allemand, dans le cadre de la coopération multilatérale et bilatérale avec 
les pays en développement, est fondée sur 1 'interdépendance de la santé et du développement; l'Allemagne 
patronne depuis longtemps plusieurs programmes de l 'OMS et elle s'est engagée dans l'action bilatérale. Le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1996 fait état de la misère que les maladies infectieuses continuent de 
provoquer dans le monde, et M. Voigtlànder préconise la création d'un réseau moderne d'informations 
épidémiologiques et de systèmes d'alerte précoce pour certaines maladies. L'OMS a un rôle important à jouer 
en apportant sa coopération et en donnant des conseils en temps voulu pour la prise des décisions au niveau 
national, en particulier dans les situations d'urgence. 

Les récents bouleversements géopolitiques et socio-économiques ont porté atteinte aux systèmes de 
santé de nombreux Etats; l'Allemagne aide les pays d'Europe centrale et orientale à surmonter les difficultés 
qu'ils rencontrent pour réformer leurs systèmes de santé et mettre en place une infrastructure générale 
d'assurance-maladie. Le Bureau régional de l'Europe a lui aussi offert son aide, qui justifie amplement son 
existence, dans la nécessité de laquelle M. Voigtlànder continue de croire. En conclusion, celui-ci propose 
que les futurs rapports sur la santé dans le monde mettent davantage l'accent sur les multiples maladies non 
transmissibles qui revêtent une importance considérable, en particulier dans les pays industrialisés. 

Le Dr SALLAM (Egypte) souligne l'importance croissante du rôle de l'OMS, considérant le droit 
fondamental de tout être humain à bénéficier d'une protection sanitaire, et rappelle que le monde en 
développement souffre de nombreux problèmes de santé qui compromettent le développement dans d'autres 
domaines. De surcroît, la pauvreté et le fossé toujours plus grand qui sépare les pauvres et les riches ont 
entraîné une dégradation de l'état de santé dans les pays en développement. 

Deux grands domaines doivent retenir l'attention : la prévention et la prestation équitable de soins de 
santé. Les connaissances et moyens nécessaires pour réduire la mortalité due aux maladies transmissibles 
existent et doivent être utilisés, et il faut redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles qui privent les 
populations des pays en développement de l'un de leurs droits fondamentaux. L'Egypte est convaincue que 
la médecine préventive et des soins efficaces ont une dimension civilisatrice. Elle souhaite en particulier que 
la famille, qui est l'unité de base de la société, soit protégée, et elle est prête à coopérer avec la communauté 
internationale dans ce domaine. 
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M. ROMA Y (Espagne) fait observer que l'une des fonctions essentielles de l'Organisation est 
d'encourager une prise de conscience générale de l'importance de la santé, peut-être le principal instrument 
du développement social d 'un pays. Certes, on constate une amélioration générale au regard des indicateurs 
mondiaux de la santé, mais il subsiste au niveau sanitaire et dans l'accès aux soins de santé de grandes 
disparités qui ont leur origine dans les inégalités économiques. De surcroît, l'apparition récente de nouvelles 
menaces qui pèsent sur la santé, et parallèlement des problèmes médicaux dus aux graves bouleversements 
politiques, montre bien la nécessité de renforcer la vigilance dans les situations d'urgence. A cet égard, 
M. Romay se déclare favorable à la création, à l'OMS, de la nouvelle Division des Opérations de Secours 
d'Urgence et de l'Action humanitaire. L'Espagne a versé l'année précédente une contribution de US $510 000 
pour la reconstruction d'un hôpital au Rwanda, en plus de sa contribution traditionnelle aux programmes de 
coopération avec l'Amérique latine. 

M. Romay se déclare inquiet des répercussions de la dégradation de l'environnement sur la santé. La 
prospérité ne peut se traduire par un bien-être général en l'absence d'équité. Comme la santé est un élément 
essentiel de la qualité de vie, les problèmes de santé doivent être résolus en commun grâce à un nouvel effort 
de collaboration fondé sur la solidarité internationale et l'engagement de créer un monde dont les générations 
futures seront fières d'hériter. L'Espagne, pour sa part, relève ce défi en assumant pleinement ses 
engagements internationaux. 

En conclusion, M. Romay rappelle avec insistance que l'espagnol est une langue officielle de 
l'Organisation et veut croire que son statut sera pleinement respecté. 

M. CHRISTOPHIDES (Chypre) rappelle que, depuis près de deux décennies, les pays s'efforcent 
d'atteindre l'objectif ambitieux de la santé pour tous, défini à Alma-Ata en 1978. Si chaque pays devait 
relever ce défi à lui seul, il ne fait aucun doute que les pays développés progresseraient et que le monde en 
développement subirait des revers. Toutefois, certains succès ont été obtenus, et l 'OMS a pu mobiliser des 
ressources et mettre en place des programmes adaptés aux besoins particuliers des pays. Il s'avère que l'état 
de santé s'est amélioré dans tous les pays. Cependant, l'Afrique et l'Asie méridionale se trouvent distancées 
par le reste du monde et, dans 40 pays de ces régions, les taux de mortalité infantile dépasseront encore les 
100 pour 1000 naissances vivantes à la fin du siècle si de nouvelles mesures ne sont pas prises. Peut-être 
faudrait-il concentrer les efforts sur l'établissement d'un système de santé universel pour les enfants de moins 
de cinq ans et chercher en particulier à réaliser les objectifs fixés dans les domaines de la vaccination et de 
l'approvisionnement en vitamine A. 

Les plus favorisés se doivent d'aider les pays qui ne peuvent atteindre ces objectifs pour l'an 2000. 
Tous les Etats Membres ont le devoir de susciter l'espoir, d'offrir des perspectives, de s'engager, d'établir 
des partenariats et d'agir. Il importe en particulier de donner aux enfants une lueur d'espoir, et 
M. Christophides propose d'élaborer un programme portant le nom de la chèvre qui, dans la mythologie 
grecque, a nourri Zeus enfant : "Le programme Amalthée - La santé pour tous les enfants de notre planète". 

M. ABDULLAH (Maldives) fait observer que la situation sanitaire se détériore dans de nombreux pays 
à cause d'un manque de ressources et de faiblesses dans la planification et le fonctionnement des services de 
santé publique essentiels. La dégradation de l'environnement, la pauvreté de masse, les migrations, le 
surpeuplement et la désintégration du tissu social ont nui gravement au développement sanitaire dans le 
monde, tandis que le SIDA, le paludisme pharmacorésistant, la réémergence de la tuberculose et les récentes 
flambées de peste et de fièvre hémorragique à virus Ebola ont conduit l'humanité au bord du gouffre. L'OMS 
est parvenue à éradiquer la variole et est sur le point d'éradiquer la poliomyélite, mais la situation sanitaire 
demeure alarmante. M. Abdullah soutient donc vigoureusement le processus de réforme qui rendra 
l'Organisation mieux à même de combler les disparités grandissantes en matière de santé dans le monde 
entier. Il est indispensable à cette fin de mobiliser des ressources, de mettre les compétences en commun et 
d'instaurer des mécanismes solides de suivi et de surveillance. La salubrité de l'environnement est également 
cruciale pour la santé. 

Les Maldives accordent la plus haute importance à la santé et une large part du budget national pour 
la santé est affectée à Г amélioration des services de santé, l'accent étant mis sur les soins de santé primaires. 
La privatisation, la participation communautaire et la décentralisation sont au coeur de la politique de santé. 
Le paludisme et la poliomyélite ont été éradiqués et l'espérance de vie a augmenté. La politique des Maldives 
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pour résoudre les problèmes de santé s'attache à promouvoir les femmes et à leur donner les moyens d'agir. 
Elle encourage un mode de vie sain et responsabilise l'individu. 

Les progrès de la technologie permettent de transmettre rapidement l'information mais ne sauraient se 
passer de l'homme. C'est pourquoi l 'OMS doit donner la priorité au développement des ressources humaines. 

Selon le Dr BARTOS (Roumanie), le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 définit l'attitude 
concertée qu'il faut adopter pour faire face aux problèmes de santé actuels et souligne la contribution de 
l'OMS. 

La Roumanie est en pleine mutation sociale et économique et son système de santé est en cours de 
restructuration; certains points du rapport intéressent de près ce processus de réforme. L'OMS 一 le Siège et 
le Bureau régional de l'Europe - a aidé la Roumanie à faire face aux problèmes de santé traditionnels comme 
aux maladies nouvelles et émergentes. Elle l'a aidée à consolider le programme de vaccination et à instaurer 
des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose et le SIDA. 

L'OMS joue un rôle extrêmement important dans le renforcement des systèmes nationaux et dans le 
développement de la collaboration internationale en matière de santé. Le sous-titre du rapport "Combattre la 
maladie, promouvoir le développement" fait ressortir l'aspect social des activités de l 'OMS et leur 
contribution directe à une meilleure qualité de la vie. La Roumanie apportera son plein et entier soutien aux 
priorités de l'action internationale définies dans le rapport. Elle espère que sa participation aux programmes 
de santé européens accélérera son intégration dans les structures européennes modernes. 

De l'avis du Dr COSTA-BAUER (Pérou), le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 est un appel 
à l'action qui doit sans retard être entendu. Les illusions nourries après certaines victoires importantes, mais 
précaires, dans la lutte contre la maladie ont eu de graves conséquences sur la santé publique. Les statistiques 
dont on dispose sur les maladies infectieuses permettront de décider des activités futures en matière de santé, 
de redéfinir les priorités et d'allouer les ressources nécessaires. 

Le Pérou a obtenu d'importants résultats, notamment l'éradication du poliovirus sauvage. La rougeole 
devrait être éliminée d'ici 1998. Le choléra est presque entièrement maîtrisé et d'importants progrès ont été 
accomplis dans la lutte contre la tuberculose et le tétanos. On combat le paludisme et la fièvre jaune, mais 
le SIDA demeurera un problème. La santé des nourrissons, des enfants, des adolescents et des femmes 
enceintes est la priorité de la politique de santé du Pérou pour la période 1995-2000; le taux de couverture 
vaccinale des nourrissons atteint actuellement 90 %. Bien que les progrès réalisés au Pérou soient porteurs 
d'espoir pour la communauté internationale, l'expérience a montré qu'il faut rester vigilant et empêcher la 
reprise de la transmission. Toutefois, une réaction disproportionnée par rapport aux risques liés à une maladie 
peut semer la panique dans les secteurs du commerce et du tourisme : en 1991，l'annonce d'une épidémie de 
choléra a entraîné une perte de US $1 milliard pour le Pérou. La coopération internationale pour compenser 
ces réactions constitue une priorité. 

Les pays doivent mener une action coordonnée et intégrée pour combattre les maladies nouvelles et 
réémergentes conformément aux priorités fixées dans le rapport, et les gouvernements doivent être conscients 
du fait qu'une coordination multisectorielle est indispensable pour améliorer l'environnement et promouvoir 
des modes de vie sains. 

M. FOWZIE (Sri Lanka) juge pertinent et opportun le thème du Rapport sur la santé dans le 
monde, 1996 : "Combattre la maladie, promouvoir le développement". 

La classification des maladies en deux catégories et les trois priorités exposées dans le rapport 
fournissent un cadre pratique pour l'élaboration d'un plan de lutte contre la maladie. Mais pour gagner ce 
combat, bien des obstacles extérieurs au secteur de la santé devront être supprimés. Les deux impératifs sont 
une meilleure concertation entre les pays Membres et, surtout, une collaboration internationale plus efficace 
pour lutter contre la pauvreté et donner à la population les moyens d'agir, par le biais de la sensibilisation 
et de l'éducation. 

Sri Lanka a lancé un programme de développement sanitaire axé sur la prévention et la promotion, 
ainsi que sur l'offre de meilleurs services aux défavorisés. Le budget de la santé a été maintenu à 5 % des 
dépenses publiques totales. La mise en place de services de santé accessibles à tous et gratuits et de mesures 
de protection sociale a abouti à une situation sanitaire meilleure que dans d'autres pays en développement, 
voire dans certains pays développés. Sri Lanka, avec l'appui de l 'OMS et d'autres organisations, continue à 
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combattre avec succès les maladies transmissibles. Depuis l'adoption de la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique en 1993, l'incidence de la maladie a beaucoup baissé. Le VIH/SIDA demeure peu répandu et 
on espère endiguer l'épidémie grâce à un effort concerté. L'incidence des six maladies pouvant être prévenues 
par la vaccination a diminué et le tétanos néonatal a été éliminé en 1995. La mortalité imputable à la rougeole 
a chuté de manière spectaculaire. Des journées nationales de vaccination ont été organisées en 1995 afin 
d'éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000, et la vaccination contre la rubéole a démarré en 1996. 

S'exprimant en qualité de Président de la Conférence des Ministres de la Santé de la Région de l'Asie 
du Sud-Est, M. Fowzie souligne la cohérence de l'action menée par les pays de cette Région et demande, dans 
l'hypothèse où l 'OMS modifierait sa structure régionale, que la Région de l'Asie du Sud-Est demeure 
inchangée. Si l'on veut mobiliser la communauté internationale pour combattre la maladie et promouvoir le 
développement, il faut plaider avec ferveur en faveur de la santé aux niveaux national et international. 
Sri Lanka s'y emploiera. 

M. PHILLIPS (Jamaïque), prenant la parole au nom de la Barbade, de la Jamaïque, de Sainte-Lucie 
et de Saint-Kitts-et-Nevis, dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 met en lumière les difficultés 
que rencontrent les pays comme ceux au nom desquels il s'exprime pour assurer des services de santé 
satisfaisants : tandis que de nouveaux problèmes se font jour, par exemple les maladies liées au mode de vie 
(toxicomanie et tabagisme), les accidents, la violence et le VIH/SIDA, des maladies transmissibles comme 
la dengue, la fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques persistent, exacerbées par la dégradation de 
l'environnement due notamment à une urbanisation rapide et anarchique. Des maladies anciennes comme le 
choléra, la tuberculose et la gonococcie pharmacorésistante réapparaissent. Les voyages et les échanges 
internationaux, ainsi que les progrès rapides des techniques de communication, ont donné une ampleur 
mondiale à ces problèmes qui intéressent désormais tout le monde. Ils vont s'aggravant alors que la crise 
économique mondiale et les politiques d'ajustement structurel adoptées pour y faire face ont contribué à la 
ruine des programmes sociaux, y compris dans le secteur de la santé, et à l'affaiblissement des moyens dont 
disposaient les infrastructures publiques traditionnelles pour surveiller, prévenir et combattre les maladies. 

Pour planifier le futur, les Etats Membres devront réformer les systèmes de santé, fixer avec davantage 
de rigueur les priorités d'investissement, mettre au point des techniques et des programmes d'un bon rapport 
coût/efficacité et utiliser de la manière la plus efficiente possible les ressources limitées. Pour ce faire, il 
faudra être capable de mener une recherche, une surveillance et une action pertinentes. Dans cette optique, 
les pays insulaires exposés aux ouragans, aux éruptions volcaniques et aux séismes demanderont instamment 
le maintien de moyens de secours d'urgence efficaces au sein de l'OMS. En outre, il faudra renforcer les 
infrastructures nationales de santé publique en augmentant les ressources humaines et financières dont elles 
disposent, en restructurant les établissements de santé, en réorientant les personnels de santé et, surtout, en 
recrutant de nouveaux partenaires, en particulier dans la communauté, dont la participation est indispensable 
pour modifier durablement les modes de vie et les comportements. 

Le Dr ALAMI (Maroc) dit que la politique de santé inaugurée par son pays dans les années 80 est 
désormais sur le point d'atteindre ses objectifs. Grâce aux efforts conjugués du Ministère de la Santé, des 
communautés locales et des partenaires internationaux du Maroc, il existe des signes qui montrent clairement 
que la santé de la population s'est améliorée ces dernières années, malgré des conditions socio-économiques 
difficiles encore aggravées par les sécheresses à répétition. En 1992, l'espérance de vie s'élevait à 66,5 ans 
et, en 1995, la mortalité infantile était tombée à 61 pour 1000 naissances vivantes. En 1995, la couverture 
vaccinale était de 85 %; aucun cas de poliomyélite n'a été signalé depuis 1991 et aucun cas de diphtérie ne 
l'a été depuis 1992. Le lancement de l'initiative d'indépendance vaccinale en 1993 constitue une preuve de 
l'engagement pris par le Maroc pour éradiquer ces maladies. La lutte contre les maladies diarrhéiques, les 
infections aiguës des voies respiratoires et les troubles dus aux carences en iode a également progressé. Par 
ailleurs, on a constaté une baisse de la fécondité et une augmentation marquée du recours à la contraception. 

Malheureusement, les cibles relatives à la mortalité maternelle et néonatale n'ont pas été atteintes et 
les changements démographiques, l'urbanisation, le stress et les nouveaux modes de comportement se sont 
conjugués pour accroître les maladies non transmissibles. Afin de contrer cette tendance, le pays a adopté une 
loi qui interdit l'usage du tabac dans les lieux publics et lancé une stratégie nationale de développement social 
visant à améliorer l'accès des groupes défavorisés aux soins de santé primaires, à l'eau potable et à 
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l'assainissement, à l'éducation et au logement. Au cours des cinq prochaines années, les priorités du Maroc 
dans le domaine de la santé seront conformes à celles du neuvième programme général de travail de l'OMS. 

Le Dr Alami remercie l'OMS et les autres organisations pour l'aide qu'elles ont apportée en vue 
d'améliorer la santé du peuple marocain et des peuples du monde entier. Enfin, il demande instamment que 
les Régions jouent un rôle plus important dans la conception, l'application et l'évaluation des stratégies 
sanitaires. 

Le Dr KHAN (Bangladesh) fait observer que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 rappelle 
ouvertement les liens qui existent entre la santé et le développement. Lorsqu'on aborde les problèmes de santé 
du monde, le premier facteur à prendre en compte est la pauvreté, car ce sont les pauvres qui portent le poids 
des conséquences d'un mauvais état de santé. Une gestion et des ressources adéquates, y compris des 
informations à jour, sont également essentielles. Enfin, la coordination entre les organismes nationaux et 
parmi les donateurs est indispensable à l'application efficace des programmes de pays. 

A la suite de l'émergence ou de la réémergence récentes de certaines maladies à l'échelle mondiale, 
le Gouvernement du Bangladesh a lancé plusieurs projets. Les réalisations ont été considérables dans les 
domaines de la planification familiale, du programme élargi de vaccination, de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et de l'éducation sanitaire, ainsi que dans la gestion de niveau intermédiaire. Les taux de 
mortalité infantile et maternelle ont été réduits de moitié, et le taux de létalité pour la diarrhée a été ramené 
à 0,5 %. Par ailleurs, la croissance démographique est tombée à 1,8 %. 

L'hépatite, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le VIH/SIDA et le diabète sucré pourraient poser 
problème à l'avenir. Faisant partie des pays les moins avancés du monde, le Bangladesh éprouve des 
difficultés à relever ces défis. Il n'existe guère d'infrastructure gestionnaire permettant de surveiller la qualité 
de l'environnement, les lois relatives à l'hygiène alimentaire sont primitives et les mécanismes de surveillance 
des maladies virales en sont encore à un stade rudimentaire. La malnutrition généralisée présente un danger 
supplémentaire. Le Bangladesh est également exposé aux catastrophes naturelles; le Dr Khan se félicite de 
pouvoir déclarer qu'un centre régional de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours 
est actuellement mis en place à Dacca avec l'aide de l'OMS. 

Il faut envisager les activités liées au développement du point de vue de la viabilité, l'accent étant mis 
sur la planification de la participation et sur un système d'allocation de fonds qui permette de satisfaire les 
besoins. Les dirigeants communautaires, les responsables politiques et les dispensateurs de soins doivent 
accorder la priorité à la santé, et il reste à mettre en place un système d'information gestionnaire. Le Dr Khan 
espère qu'avec le soutien de l 'OMS et d'autres partenaires pour le développement, ces objectifs pourront être 
atteints. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les facteurs socio-économiques sont non seulement des 
obstacles au succès dans la lutte contre les maladies transmissibles, mais également la cause majeure de ces 
maladies. Il faut par conséquent se pencher non pas uniquement sur les questions de santé, mais aussi sur les 
questions de développement. L'OMS devrait préconiser l'approche santé publique et prendre l'initiative de 
la lutte contre ces maladies qui sont les principales causes de décès dans le monde. 

Lors de la fixation des priorités parmi les maladies transmissibles, il faudrait se fonder sur des critères 
tels que le fardeau imposé par chaque maladie et le rapport coût/efficacité des interventions (établi par la 
recherche). L'OMS devrait prêter plus particulièrement attention aux grands fléaux que sont les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires, la tuberculose et le paludisme, qui sont pour la plupart aggravés par 
la malnutrition; de nouvelles initiatives s'imposent à cet égard. Les contributions volontaires versées par les 
Pays-Bas à plusieurs programmes de l'OMS relatifs aux maladies transmissibles sont la preuve de 
l'engagement de ce pays vis-à-vis de cette cause. 

Le Dr Van Etten convient qu'il faut réagir rapidement aux flambées de maladies transmissibles en vue 
de prévenir d'éventuelles épidémies; à cet effet, un système d'alerte précoce et des directives claires 
concernant la prise en charge des flambées épidémiques sont essentiels. Il espère que la Division des Maladies 
émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, nouvellement créée à l'OMS, jouera un 
rôle prépondérant à cet égard. Les flambées récentes de fièvre hémorragique à virus Ebola et de peste ont 
clairement montré qu'il fallait améliorer les systèmes d'information actuels. Des initiatives telles que la 
création d'un groupe spécial Union européenne/Etats-Unis d'Amérique chargé de mettre en place un système 
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mondial d'alerte précoce et un réseau pour riposter aux maladies transmissibles sont dignes d'éloges, et 
l 'OMS devrait y participer activement. 

L'Organisation devra prouver qu'elle joue un rôle de premier plan dans le domaine des maladies 
transmissibles et réaffirmer son autorité dans le domaine de la santé, malgré les contraintes qui pèsent sur son 
budget et autres difficultés. Elle doit par conséquent se concentrer sur le contenu de ses travaux et sur 
l'accomplissement de son mandat. 

M. SOSA RAMÍREZ (Guatemala) dit que son pays est l'un des plus pauvres d'Amérique latine : 
en 1989，une enquête a montré que 80 % de sa population vivait dans la pauvreté. Bien que le Gouvernement 
fasse de son mieux, il se heurte au manque de financement pour le secteur social, qui est dû à son tour à la 
contribution très faible des recettes fiscales au produit national brut (8 % environ en 1995). 

Un programme de modernisation de grande ampleur a été lancé en vue d'augmenter les recettes 
fiscales, de maîtriser le déficit fiscal et d'accroître les dépenses sociales, afin que les groupes les plus 
vulnérables puissent avoir davantage accès aux services de base. Le pays introduit une nouvelle législation 
pour lutter contre la fraude fiscale et pour rationaliser les dépenses publiques. Il met également en place un 
système de santé national et coordonné destiné à élargir la couverture et à améliorer les services de santé de 
base, en mettant l'accent sur la prévention et la lutte. Le système améliorera aussi la gestion des hôpitaux et 
des infrastructures sanitaires, et notamment l'approvisionnement en eau des zones rurales. Ces réformes, 
comprises dans un récent accord de paix couvrant les aspects socio-économiques et agricoles, devraient 
contribuer à relever les indicateurs sanitaires du pays, qui montrent que le Guatemala se trouve bien 
en dessous des autres pays d'Amérique latine ayant le même niveau de développement. 

Même si les Guatémaltèques se sont rendu compte que la destinée de leur pays dépendait d'eux-mêmes, 
leurs propres ressources ne suffisent pas à la tâche. Le Guatemala a besoin de la solidarité et de la coopération 
internationales s'il veut s'attaquer avec succès aux causes originelles du conflit armé se déroulant à l'intérieur 
de ses frontières. 

M. RIXIN (Bhoutan) dit que plus de 90 % de la population de son pays bénéficie désormais d'une 
couverture par les soins de santé de base. Avec l'appui de l'OMS, l'objectif de la vaccination universelle des 
enfants a été atteint et le Bhoutan est sur le point d'éliminer les troubles dus à une carence en iode ainsi que 
le vieux fléau de la lèpre. Néanmoins, de nombreuses maladies transmissibles anciennes et bien connues 
comme l'hépatite, la fièvre typhoïde, le paludisme et les infestations par les vers perdurent, tandis que, par 
ailleurs, les maladies non transmissibles comme les troubles cardio-vasculaires, les cancers et les carences 
nutritionnelles exigent davantage d'attention, et certaines maladies que l'on croyait maîtrisées réapparaissent. 
Les tendances démographiques sont décourageantes, les modifications des comportements et des modes de 
consommation sont à l'origine de nombreux troubles de santé nouveaux et complexes, et la mondialisation 
croissante renverse les barrières traditionnelles qui faisaient obstacle à la maladie. 

Le Bhoutan manquant de personnel qualifié, la capacité du système de santé à dispenser des soins est 
bien inférieure à la demande. Par conséquent, il est prévu des plans destinés à fournir des services équitables 
et efficaces, une plus large place étant accordée aux groupes qui n'ont pas encore été atteints. La recherche, 
et notamment la recherche sur les systèmes de santé, est favorisée car c'est un instrument utile pour la prise 
de décisions concernant la gestion. 

Les efforts déployés par les pays à titre individuel pour éliminer les maladies transmissibles sont certes 
importants, mais les efforts concertés accomplis au niveau mondial sont vitaux. Un pays donné ne peut être 
exempt de maladie que si tous les autres le sont aussi. 

Mme MEGHJI (République-Unie de Tanzanie) dit qu'elle a noté avec préoccupation la réémergence 
de maladies qui étaient sur le déclin il y a peu de temps encore. La tuberculose, notamment, redevient une 
cause majeure de morbidité et de mortalité, principalement en association avec le VIH/SIDA. 

Les réformes entreprises par son pays dans le secteur de la santé visent des maladies qui demeurent 
des causes essentielles de mauvaise santé dans la population, à savoir le paludisme, les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës. La difficulté principale est l'absence de ressources, qui affecte 
grandement la mise en oeuvre, la gestion et la viabilité des stratégies de lutte. 

Mme Meghji se félicite de la contribution de l'OMS au domaine de la santé dans la République-Unie 
de Tanzanie, laquelle est décrite au chapitre 2 du Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Même si 
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certaines des cibles fixées pour l'an 2000 ne sont pas atteintes, la fixation de ces cibles aura servi 
d'encouragement. Ainsi, on a noté une amélioration considérable de la couverture vaccinale et, partant, une 
baisse importante de la morbidité et de la mortalité dues à la rougeole, qui était jadis l'une des principales 
maladies mortelles chez les moins de cinq ans. Des progrès ont également été accomplis dans la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et autres. 

Certaines questions importantes ont été omises du chapitre 3 du rapport. Dans la République-Unie de 
Tanzanie, les réformes du secteur de la santé ont mis l'accent sur l'équité de l'accès aux services de santé, 
et le Gouvernement a l'intention, compte tenu de l'urbanisation rapide qui a entraîné la détérioration des 
indicateurs sanitaires dans les zones urbaines, de mettre sur un pied d'égalité les services de santé ruraux et 
urbains. 

Dans l'avenir, il faudrait accorder la priorité au développement général des moyens au niveau des pays, 
à l'engagement communautaire, à l'exécution de programmes ciblés et intégrés, à l'élaboration de mécanismes 
intégrés destinés à évaluer la mise en oeuvre des stratégies futures, au renforcement des services de 
surveillance, de diagnostic et de partage de l'information, enfin, au renforcement des capacités concernant 
la surveillance des maladies et la gestion des programmes. 

Pour le Professeur LJUBIC (Bosnie-Herzégovine), la cessation récente des hostilités dans son pays 
permet au Ministère de la Santé de restaurer le développement sanitaire de toute la population après la 
destruction ou 1 'endommagement de 40 % des installations et équipements de soins. Les trois années et demie 
d'agression ont également laissé plus de 12 000 personnes avec de graves handicaps, 70 000 nécessitant une 
rééducation physique et 15 % de la population totale ayant besoin de traitements pour troubles mentaux. 
Néanmoins, cette période a également prouvé la possibilité de réadapter le système de soins de santé aux 
réalités de la guerre, de réévaluer les priorités et de commencer à penser aux futurs besoins en soins de santé 
à la lumière des tendances technologiques et économiques actuelles. Face à l'impact immédiat de la guerre, 
l'accent est mis sur la réadaptation physique et mentale. Un plan est en cours pour établir dans tout le pays 
des programmes de réadaptation basés dans la communauté ou à l'hôpital. 

Pour préparer l'avenir, une série de réformes des soins de santé est introduite à un rythme qui va 
s'accélérant. Elles sont axées sur la nécessité de prévenir la maladie et de placer la santé dans le contexte et 
au service d'un développement social plus large. Le besoin de modifications radicales et de priorités est 
reconnu : le gros des efforts se déplacera donc du secteur tertiaire au secteur primaire des soins de santé et 
à l'amélioration des capacités des communautés locales. La Bosnie-Herzégovine répond également au défi 
posé par la lutte contre la maladie compte tenu des dégâts importants aux approvisionnements en eau et du 
grand nombre de logements insalubres et surpeuplés. Elle prépare un programme fédéral de reconstruction 
du secteur de la santé et met en oeuvre plusieurs projets établis par des experts nationaux avec l'assistance 
de l'OMS, de la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux. 

Le niveau élevé d'éducation de la population, qui a assuré le succès des mesures préventives, est l'une 
des raisons pour lesquelles, même au pire de la situation, il a été possible de faire face au défi posé par les 
soins de santé et de maintenir les taux antérieurs de mortalité et de morbidité dus aux maladies transmissibles 
et non transmissibles. Il est essentiel de s'appuyer sur cette expérience et ces résultats et de renforcer 
l'approche à base communautaire. Dans ce travail, le Ministère de la Santé collaborera étroitement avec les 
autres ministères. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahreïn) déclare qu'il faut faire attention aux difficultés futures que le monde 
en développement rencontrera probablement une fois que la mortalité et la morbidité dues aux maladies 
transmissibles auront été réduites grâce aux programmes que l'OMS soutient. Cette réduction entraînera 
nécessairement une augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement des populations - en effet, selon 
le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, l'espérance de vie s'est déjà accrue de trois ans entre 1985 et 
1995. La mortalité due aux maladies non transmissibles, comme les affections cardio-vasculaires, le cancer, 
le diabète et les troubles gériatriques, doit nécessairement augmenter et accentuer inévitablement et fortement 
la pression sur les ressources limitées en matière de santé. Les mesures préventives et curatives nécessaires 
pour faire face à l'incidence croissante des maladies non transmissibles dans les pays en développement 
différeront complètement de celles mises en place pour les maladies transmissibles et demanderont des 
investissements considérables dans de nouveaux équipements et installations. L'OMS devrait entreprendre des 
études pour évaluer l'impact futur probable sur les programmes de santé, afin de permettre aux pays en 
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développement de relever ces défis. Il est essentiel que les problèmes pouvant se poser dans les 
deux prochaines décennies soient clairement définis et que tous travaillent à les atténuer. 

Le Dr KERKER (Suisse) déclare qu'en dépit de l'amélioration globale de la santé dans le monde, mise 
en évidence par le rapport, il existe un écart croissant entre l'état de santé des privilégiés et des plus démunis 
dans toutes les régions du monde. Ce fossé est souvent masqué par le processus d'agrégation des données; 
une désagrégation par sexe, âge, revenu, statut social, niveau d'éducation et tout autre facteur approprié 
permettrait d'identifier les iniquités et de mieux y remédier. Une limitation croissante des ressources, 
s'ajoutant à une inadéquation des modèles ou approches de santé habituellement proposés, perpétue ces écarts 
tant dans le monde développé que dans celui en développement. Dans le premier cas, par exemple, le 
vieillissement de la population met une pression économique croissante sur une population active en constante 
diminution, ce qui met à son tour en péril les règles de solidarité et pose de sérieuses questions d'éthique et 
d'équité. Une distribution plus rationnelle et rigoureuse des ressources limitées s'impose donc au Nord comme 
au Sud; il s'agit pour cela non seulement de se doter de meilleurs outils techniques et indicateurs, mais aussi 
d'adopter une approche plus large de la santé humaine comprenant tous les aspects social, économique, 
éducationnel et autres affectant la santé. Cette approche holistique est essentielle pour assurer le 
développement durable; elle devra reposer sur un nouveau type de partenariat plus équilibré, plus ouvert, plus 
équitable, qui traiterait les questions d'éthique et de droits de la personne avec la même ferveur et le même 
engagement financier que les problèmes sectoriels de soins de santé. 

Pour poursuivre des stratégies selon ces orientations, ainsi que le recommandent les sommets 
internationaux récents, en développant l'action en faveur de la santé comme un élément central de tous ces 
efforts communs, Genève, qui abrite de nombreuses organisations internationales, offre à l'heure actuelle un 
avantage certain comme Siège de l 'OMS grâce aux nombreuses possibilités de synergie qu'elle met à 
disposition. 

C'est sur de telles réflexions que devrait se fonder une réforme des institutions concernées, permettant 
une meilleure adaptation aux changements mondiaux qui sont constatés actuellement. Or, si les réformes 
discutées à l 'OMS ces quatre dernières années sont prometteuses, le présent rapport n'établit pas assez 
clairement les liens logiques entre les changements institutionnels effectués et les nouveaux défis identifiés. 
Certes, un premier pas a été fait pour répondre aux attentes des Etats Membres, mais on constate encore un 
manque de transparence qui risque de porter atteinte à la crédibilité de l'OMS. 

Le Dr AL-BATAYNEH (Jordanie) dit que, malgré les efforts de l 'OMS pour aider les Etats Membres 
à combattre la maladie, la situation actuelle de la santé dans le monde suscite de grandes inquiétudes. L'OMS 
doit être constamment en alerte pour réagir face à l'évolution des schémas de morbidité et aux situations 
d'urgence. En outre, l'instabilité et les conflits, actuellement aussi répandus que la maladie dans de 
nombreuses régions du monde, relèguent dans bien des cas les préoccupations sanitaires au second plan. Le 
noble objectif de la santé pour tous restera hors d'atteinte tant qu'une paix juste n'aura pas résolu ces conflits. 

L 'OMS doit consacrer tous ses efforts à assurer la justice et la solidarité en matière de santé afin de 
réduire les inégalités de niveau de vie entre tous les Etats, indépendamment des différences idéologiques. Le 
soutien matériel accordé par les pays riches et industrialisés aux pays démunis, afin de leur permettre de 
développer le secteur de la santé et de mettre en oeuvre des stratégies nationales, est en fait un investissement 
dans leur propre intérêt : la maladie ne connaissant pas de frontières, le développement dans un pays profite 
inévitablement à tous. Il est reconnu qu'on ne peut instaurer la santé qu'en venant à bout de la pauvreté, de 
la famine et du chômage. En outre, l'amélioration de la qualité de vie dépend intégralement du développement 
économique et social et doit donc faire partie de tout plan de développement. Ceux qui oeuvrent en faveur 
de la santé, et dont la seule préoccupation doit en être l'amélioration, doivent combattre tous les facteurs qui 
s 'y opposent. 

Le Dr CANDUCCI (Saint-Marin) dit que les bouleversements politiques et sociaux que l'Europe a 
connus au cours de la décennie écoulée ont montré de façon évidente la difficulté d'atteindre les objectifs de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et souligné la nécessité de réexaminer cette stratégie dans le cadre du 
processus mondial de réforme. En outre, beaucoup de pays sont touchés par la récession, ce qui les oblige 
à prendre des mesures rigoureuses de maîtrise et de réduction des coûts dans le secteur de la protection 
sociale. Toutes les réformes du système de santé doivent donc prendre en compte un nombre considérable 
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d'aspects, sur les plans économique et sanitaire, et prévoir des indicateurs et des méthodes pour évaluer 
l'impact de ces réformes et assurer l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité et la qualité des services. 
Néanmoins, le succès de telles réformes ne se mesure pas seulement en termes de coût et d'efficacité; il faut 
considérer également le respect de la dignité humaine, l'équité et l'éthique professionnelle. 

La République de Saint-Marin, dans le cadre d'une politique sanitaire plus rationnelle et visant à 
l'amélioration du rapport coût/efficacité, a mis au point un système informatisé de soins médicaux, à la fois 
généraux et spécialisés. Il se fonde sur les indicateurs liés à la qualité de vie, la prévention de la maladie, la 
qualité de vie des personnes âgées dans le contexte de la politique familiale et l'égalité des chances des 
handicapés dans les domaines de l'éducation et de l'emploi. Pour poursuivre ces objectifs, des mesures 
législatives ont été adoptées afin de fournir une aide financière à ceux qui en ont besoin et de donner 
gratuitement accès aux soins médicaux. La priorité est accordée aux activités de prévention dans le cadre de 
nombreux programmes de l'OMS. La formation du personnel est une partie essentielle de toute politique 
sanitaire, de même que les mesures visant à promouvoir l'amélioration des services. 

Dans certains pays, l'émergence ou la réémergence de maladies entraînent la détérioration du niveau 
de santé. Face à cette situation, il faut que les gouvernements, les organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales apportent une aide humanitaire. Il faut forger des partenariats pour la 
promotion de la santé permettant d'associer les compétences techniques et les ressources financières 
nécessaires, notamment en faveur des pays en développement qui sont les plus vulnérables. La crise 
économique frappant de nombreux pays ne doit pas entraver la coopération internationale dans le domaine 
du développement sanitaire. L'harmonisation des programmes de l 'OMS avec ceux d'autres organisations 
internationales par la préparation de projets conjoints serait le moyen le plus efficace de répondre aux besoins 
de tous. 

Le Dr WEINSTOCK (Costa Rica), parlant au nom du Belize, du Costa Rica, d'El Salvador, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, déclare que les pays d'Amérique centrale, considérant que la maladie 
ne connaît pas de frontières, ont travaillé ensemble pour mettre en place simultanément des programmes 
coordonnés de prévention de la maladie. En outre, leurs efforts pour améliorer les systèmes de santé dans la 
région visent essentiellement à rendre accessibles à tous les services de soins de santé primaires dans les 
villages et les communautés. Le meilleur moyen d'assurer un niveau élevé de santé générale consiste à 
concentrer les efforts sur la base de la pyramide des soins de santé avant de mettre en place des hôpitaux de 
pointe capables de réaliser une chirurgie complexe. Il vaut mieux prévenir que guérir et, en outre, cela coûte 
moins cher. Les soins de santé présentent un autre aspect important : ils doivent permettre de concrétiser un 
but commun par un soutien mutuel. Même si les habitants du Costa Rica sont libres de se faire soigner dans 
le secteur privé s'ils le désirent, ils doivent tous faire preuve de solidarité en payant leurs contributions pour 
la sécurité sociale. S'il est équitable que les riches payent plus, il faut qu'il y ait en outre égalité d'accès aux 
soins de santé pour tout le monde. Les discussions actuelles ont tendance à se fixer sur les aspects 
économiques au détriment des besoins sociaux, mais il faut se rappeler que les aspects sociaux et économiques 
ne sont que les deux faces de la même médaille. Si tous les efforts sont axés seulement sur des objectifs 
économiques, les besoins sociaux non satisfaits finiront par paralyser les pays. Les pays d'Amérique centrale 
tentent de mettre en place un système commun d'information épidémiologique, faisant appel à la 
communication par Internet, pour suivre les flambées de maladies où qu'elles se produisent. 

Lors de sa participation à l'Assemblée de la Santé, vingt ans plus tôt, le Dr Weinstock avait déjà eu 
l'occasion de faire remarquer qu'il considérait ces réunions de peu d'utilité. Il n'a pas changé d'avis 
entre-temps et appelle tous les pays composant l'Organisation à travailler ensemble afin d'en réorganiser la 
structure et d'éviter ainsi toute nouvelle détérioration. 

La séance est levée à 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996, 9 heures 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

1. EXAMEN DU RAPPORT SUR LA SANTE DANS LE MONDE, 1996 : Point 10 de l'ordre 
du jour (Rapport sur la santé dans le monde, 1996] document A49/3) (suite) 

Mme AL-GHABSHAWI (Soudan) dit que la reconstruction économique et sociale de son pays a été 
rendue particulièrement difficile par dix années de guerre, et qu'une aide internationale est nécessaire pour 
relancer et soutenir le développement. La création de 26 administrations provinciales de la santé au Soudan 
a coûté cher en ressources humaines et matérielles, à un moment où le pays avait à faire face à d'autres 
demandes économiques pressantes et à une réduction de l'aide étrangère. En 1993, une politique de 
libéralisation économique a été lancée et le secteur privé participe maintenant au financement des soins de 
santé. Il y a actuellement plus d'un million d'immigrants dans le pays, qui font peser une pression énorme 
sur les structures de santé. On combat la maladie et les épidémies même dans les parties du pays contrôlées 
par les rebelles. La santé est considérée comme un droit essentiel de la personne humaine et les chartes et 
déclarations des organismes des Nations Unies travaillant dans ce domaine sont respectées, comme en 
témoigne le soutien fourni aux programmes de lutte contre le paludisme - qui est redevenu une priorité depuis 
l'apparition d'une résistance à la chloroquine 一 ， l a tuberculose, la poliomyélite et le SIDA. L'importance des 
femmes pour la santé de la famille et des enfants est reconnue. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il tient à souligner 
quatre points. Premièrement, la santé est l'un des meilleurs indicateurs du développement. Deuxièmement, 
l'OMS a un rôle directeur essentiel à jouer à cet égard, notamment en établissant des partenariats. 
Troisièmement, et c'est le plus important, le développement futur devrait s'appuyer sur un cadre en six points, 
dont il est prêt à fournir des détails à toute personne intéressée. Quatrièmement, l'importance à la fois du 
problème des ressources et de la poursuite de la réforme devrait être soulignée. Si, comme le Dr Calman du 
moins le souhaite, l'OMS veut rester la première organisation mondiale dans le domaine de la santé, elle aura 
besoin d'être soutenue. 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) souligne que le thème du Rapport sur la santé dans le monde, 1996 est 
particulièrement d'actualité pour les pays qui traversent une période de transition économique et sociale 
générale avec ses effets négatifs sur la santé. Dans toute l'Europe centrale et orientale, l'espérance de vie 
continue à diminuer et la mortalité infantile et maternelle à augmenter. Le nombre de décès par maladies 
cardio-vasculaires, cancer, accidents et violence augmente également. Parallèlement, il y a eu un effondrement 
du système de santé publique et on a vu réapparaître des maladies transmissibles comme la tuberculose. Le 
Bureau régional de l'Europe a lancé le programme EURO SANTE pour appuyer le développement sanitaire 
dans ces pays et on leur a réaffecté les deux tiers des ressources régionales, mais les besoins continuent à 
excéder des ressources qui vont en diminuant. A sa session de 1995, le Comité régional a estimé que la 
Région européenne devrait recevoir une fraction plus importante du budget ordinaire total pour refléter les 
réalités dans la Région. 

Dans le cadre du processus de réforme, le réexamen de la Constitution de l'OMS est un grand pas en 
avant. La priorité est donnée à la mission et aux fonctions de l'Organisation, mais il y aurait beaucoup 
d'autres aspects à revoir. Quoi qu'il en soit, les questions importantes concernant l'avenir de l'OMS, 
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y compris une répartition plus équilibrée des ressources à l'intérieur de celle-ci, devraient être discutées au 
sein des organes directeurs d'une manière ouverte et démocratique, plutôt que débattues dans la presse. 

La Hongrie coopère étroitement avec l 'OMS et d'autres partenaires, comme l'Union européenne et la 
Banque mondiale, pour élaborer et appliquer des politiques et des réformes nationales des soins de santé 
visant à favoriser la prévention de la maladie et la promotion de la santé. 

Le Dr ARAFAT (Palestine), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, accueille avec satisfaction 
le Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Le double objectif de la paix et de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a été généralement accepté. Il faut éliminer tous les obstacles à la paix; le long blocus a eu des 
effets néfastes sur la santé du peuple palestinien, notamment parmi les groupes vulnérables. Les autorités 
sanitaires palestiniennes ont particulièrement à coeur d'assurer des services de santé et remercient l 'OMS et 
tous les pays et les organisations internationales et non gouvernementales qui leur ont fourni une assistance. 
Les autorités sanitaires coopèrent actuellement avec celles d'Israël afin de mettre en place des services de 
santé pour les deux peuples. Le Dr Arafat se réjouit de l'accord signé par les pays de la région et par la 
Palestine en vue de lancer une action commune contre le cancer, avec l'appui du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique. 

M. TCHEUL (République populaire démocratique de Corée) regrette que les populations soient encore 
vulnérables à toute une gamme de maladies nouvelles, émergentes et réémergentes allant des maladies 
diarrhéiques à la fièvre hémorragique d'Ebola et au SIDA. Il n'est pas acceptable que ces maladies 
progressent par suite de la guerre, de la toxicomanie et du chômage, ou de l'absence de coordination et de 
planification dans la prestation des soins de santé et du manque de coopération dans le secteur de la santé 
publique. Aussi M. Tcheul appuie-t-il les trois priorités énoncées dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
1996, qui devraient favoriser une action coordonnée de la communauté internationale. Les maladies ne 
pourront être maîtrisées que par une coopération internationale s'appuyant sur une ferme détermination et sur 
des ressources fiables. L'OMS devrait se concentrer sur la réforme de ses structures internes, de manière à 
pouvoir aider les Etats Membres à apporter les améliorations nécessaires à leurs infrastructures nationales. 
La tenue d'une conférence internationale sur la lutte contre les maladies d'intérêt commun pourrait peut-être 
contribuer à une plus grande mobilisation à l'échelle mondiale. La République populaire démocratique de 
Corée continuera à coopérer avec l 'OMS pour mettre en oeuvre des programmes visant à améliorer les 
chances de survie des populations. Pour conclure, M. Tcheul remercie l 'OMS et tous les pays qui ont offert 
une aide d'urgence aux victimes des inondations en République populaire démocratique de Corée en 1995. 

Le Dr ADAMS (Australie), accueillant avec satisfaction le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, 
dit que l'on se souviendra sans aucun doute que l 'OMS a permis d'éliminer de la planète un certain nombre 
de maladies, dont le pian et la variole, mais que d'autres menaces telles que la fièvre hémorragique d'Ebola, 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, la tuberculose et les troubles dus à une carence en iode subsistent. 
L'OMS a encore un rôle crucial à jouer dans plusieurs domaines : faire face aux situations d'urgence, mettre 
au point des mécanismes d'alerte précoce pour les maladies émergentes et réémergentes, actualiser le 
Règlement sanitaire international et appeler l'attention sur le lien entre maladies transmissibles et cancer. Pour 
réaliser des progrès en matière de développement sanitaire, toutefois, l'Organisation devra unir ses forces avec 
celles d'autres organisations bilatérales et multilatérales. Compte tenu de ses restrictions budgétaires, elle 
devra aussi reconsidérer son rôle et ses priorités, ce qui reviendra peut-être à abandonner certains de ses 
programmes actuels et à se concentrer sur des problèmes de santé publique contemporains majeurs. 

M. CHUA JUI MENG (Malaisie) dit que le développement rapide de son pays pose de nouveaux défis 
dans le domaine de la santé. Bien que de bons programmes existent déjà, il faut faire face à de nouveaux 
problèmes. Le pays est aux prises à la fois avec les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. 
Les maladies faisant l'objet de la première priorité définie dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 
ont été maîtrisées grâce à la vaccination et au maintien de la chaîne du froid, mais celles qui relèvent de la 
deuxième priorité, notamment le paludisme et la tuberculose, ne pourront être combattues qu'avec des 
programmes actifs de l'OMS. Enfin, les maladies classées au troisième rang de priorité sont particulièrement 
importantes pour la Malaisie, où la dengue et la dengue hémorragique se propagent; des recherches 
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appropriées, y compris des études comportementales, seront nécessaires pour élaborer des stratégies de lutte 
efficaces. 

Il est également bien nécessaire d'améliorer le système d'information sanitaire et de renforcer la 
collaboration au niveau des pays ainsi qu'aux niveaux régional et mondial. Aussi M. Chua Jui Meng se 
réjouit-il de la mise en place du réseau WHONET pour la surveillance mondiale de la résistance bactérienne 
aux agents antimicrobiens; il espère que cette utilisation novatrice des nouvelles techniques de l'information 
pourra être étendue à la surveillance des maladies transmissibles. Dans un monde où le développement des 
voyages internationaux favorise la propagation des virus et des bactéries, les réseaux WHONET et Internet 
et les progrès de la télémédecine changeront la manière de concevoir la prestation des soins de santé. 
Toutefois, cela suppose un engagement total de la communauté. A cet égard, la Malaisie a mis au point une 
politique reposant sur une interaction des secteurs public et privé et des organisations non gouvernementales. 
L'assistance de ces dernières est particulièrement importante pour combattre les nouvelles maladies dites "de 
civilisation", comme cela a été démontré par les campagnes sur des modes de vie sains menées depuis 1991 
pour lutter contre des maladies telles que les cardiopathies, le SIDA et le diabète. 

La Malaisie espère collaborer encore plus étroitement avec l'OMS, dont elle soutient pleinement les 
travaux, car elle est convaincue qu'en dépit de ses faiblesses et des critiques dont elle a pu faire l'objet, cette 
Organisation demeure le meilleur espoir de l'humanité dans la lutte contre les maladies anciennes et 
nouvelles. 

Le Professeur LE NGOC TRONG (Viet Nam) dit qu'à la veille du XXIe siècle, le monde est confronté 
à des changements politiques, sociaux et économiques sans précédent. L'écart entre les riches et les pauvres 
se creuse, tandis que l'accroissement démographique rapide et l'urbanisation, l'aggravation des inégalités entre 
les pays développés et les pays les moins avancés sur le plan de la santé, la destruction de l'environnement 
à l'échelle mondiale et les migrations massives de réfugiés fuyant les catastrophes naturelles ou causées par 
l 'homme sont autant de facteurs qui pèsent sur la situation sanitaire internationale. C'est pourquoi le 
Viet Nam envisage les problèmes de santé et d'environnement d'un point de vue un peu différent, mettant 
l'accent sur la prise en compte du facteur environnemental à tous les stades du développement. 

Le développement dynamique de la zone du Pacifique occidental n 'a pas toujours eu un effet positif 
sur la santé ou la qualité de la vie. Aussi le Viet Nam jette-t-il un regard neuf sur ses priorités de 
développement et a-t-il entrepris de réorienter ses stratégies nationales en lançant des programmes visant à 
éradiquer la pauvreté dans les zones de montagne reculées, des initiatives spéciales en faveur des groupes 
vulnérables, et des programmes de lutte contre les maladies évitables par la vaccination et contre des maladies 
"sociales" telles que le paludisme ou le goitre endémique. Il s'efforce d'améliorer les conditions de vie de 
la population, de réhabiliter les écoles, les dispensaires et les routes, et d'assurer un approvisionnement en 
eau saine et une évacuation hygiénique des déchets. 

Le développement économique, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la politique de sauvegarde de 
l'environnement et les activités agricoles sont autant de facteurs clefs qui influent sur l'état de santé des 
individus et de la population en général. Le lien entre santé et développement est encore plus manifeste dans 
le cas des femmes et des enfants. Le développement génère la croissance, mais les fruits de la croissance 
doivent être équitablement répartis. Le Gouvernement vietnamien espère que l'OMS, qu'il soutient 
entièrement, continuera à assurer le "leadership" nécessaire pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr IVANOU (Bélarus) dit que son pays partage les préoccupations de l 'OMS concernant le 
problème des maladies transmissibles, qui a de fortes répercussions sur le développement socio-économique. 
Les maladies transmissibles sont particulièrement importantes pour le Bélarus qui, en raison de sa situation 
géographique, reçoit un grand nombre d'immigrants légaux et illégaux venant de la Communauté des Etats 
indépendants, du Moyen-Orient et d'Asie. Son pays est très reconnaissant à l 'OMS, à l'UNICEF et au Comité 
international de la Croix-Rouge pour l'aide qu'ils lui ont apportée dans la lutte contre les maladies 
transmissibles, notamment par la fourniture de vaccins et Г amélioration de la chaîne du froid. 

Actuellement, le Gouvernement du Bélarus, avec l'appui des organisations internationales, mène une 
campagne pour vacciner toute la population contre la diphtérie. Un programme spécial a également été mis 
sur pied pour protéger la population contre les maladies virales, bactériennes et parasitaires. Le Bélarus, qui 
possède les laboratoires et les services nécessaires pour effectuer des recherches sur des agents biologiques 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 39 

hautement pathogènes, est prêt à coopérer avec d'autres pays pour étudier des problèmes tels que la résistance 
microbienne aux antibiotiques ou la lutte contre la poliomyélite. 

Les travaux dans un domaine aussi complexe que la lutte contre les maladies transmissibles exigent 
la coordination la plus étroite possible en ce qui concerne la fourniture de l'information, la mise au point de 
méthodes normalisées de recherche, la prévention de l'infection et la formation du personnel. Des programmes 
nationaux appropriés doivent être formulés, et des centres de coordination nationaux et internationaux doivent 
être désignés et équipés de matériel moderne. Le Bélarus a offert de créer un centre OMS de coordination 
de la lutte contre les maladies transmissibles dans son Institut de Recherche épidémiologique et 
microbiologique. 

Des recherches intégrées doivent être poursuivies sur les maladies endémiques et autres sévissant dans 
les régions où la radioactivité est plus élevée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, dont le Bélarus 
continue à ressentir les effets. Malheureusement, les fonds disponibles pour remédier aux conséquences de 
cette catastrophe ont été réduits. Le Bélarus ne peut faire face seul à tous les problèmes, et il est donc 
nécessaire que le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl ainsi que le 
projet international "thyroïde" soient poursuivis. La délégation du Bélarus espère que l'Assemblée de la Santé 
adoptera une résolution sur le sujet et que l 'OMS pourra trouver des fonds. De son côté, le Bélarus est prêt 
à partager son expérience tragique, mais unique, avec le reste du monde. 

M. SIDIBE (Mali), prenant la parole au nom des délégations du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, 
du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger, 
du Sénégal, du Tchad et du Togo, dit que la situation sanitaire dans ces pays demeure préoccupante et qu'il 
faut continuer à promouvoir la santé en tant que secteur porteur de croissance économique et de bien-être. 
Face à la raréfaction des ressources disponibles, il est nécessaire d'établir des ordres de priorités rigoureux 
qui tiennent compte à la fois des maladies endémiques, des maladies caractéristiques de la transition 
épidémiologique et des maladies émergentes et réémergentes. L'épidémie de méningite cérébro-spinale qui 
a fait 10 000 morts en Afrique occidentale a pu être jugulée grâce à la solidarité internationale. Le coût 
économique et social du paludisme ne cesse de croître, cependant que les infections respiratoires aiguës, les 
maladies diarrhéiques, le choléra, la rougeole, la trypanosomiase et la fièvre hémorragique à virus Ebola 
compromettent dangereusement les efforts de développement et ébranlent des systèmes de santé déjà fragiles. 
Il faut espérer que l'extension de la pandémie d'infection à VIH/SIDA pourra être freinée par l'ONUSIDA, 
dont les activités devraient aller au-delà de la prévention et, au nom de l'équité, englober aussi le problème 
de l'accès des malades du SIDA aux médicaments. On assiste en même temps à un accroissement constant 
de la population mondiale associé à une urbanisation galopante qui a des conséquences néfastes sur la santé 
des habitants des villes, en particulier des femmes et des enfants. Pour relever tous ces défis, il faut adopter 
des stratégies novatrices et privilégier le renforcement des systèmes de santé en mettant l'accent sur 
l'intégration à différents niveaux, ainsi que sur l'amélioration de l'organisation et de la gestion des services 
de santé. L'approvisionnement en eau et la salubrité de l'environnement doivent aussi être pris en compte, 
de même que les troubles mentaux et les affections bucco-dentaires. Dans ce contexte, les pays au nom 
desquels M. Sidibe s'exprime sont résolus à poursuivre les réformes en cours，car seul un système de santé 
global et intégré, soutenu par un fort engagement communautaire, permettra de combattre efficacement la 
maladie. Ces pays invitent leurs partenaires à accompagner ces réformes. 

Il faut aussi développer encore la coopération entre les Etats, en particulier dans les situations 
d'urgence. Beaucoup de pays ont prévu des mécanismes de prévention et d'intervention basés sur la 
constitution et le prépositionnement de stocks, la création de comités de crise et la formation d'équipes 
chargées de prévenir et de gérer les situations d'urgence, mais, en règle générale, ces dispositifs sont 
largement tributaires de systèmes de surveillance épidémiologique et d'alerte précoce qui demandent encore 
à être renforcés. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre en commun toutes les ressources sanitaires dans 
le cadre d'une stratégie régionale de lutte contre les épidémies de maladies transmissibles. Par ailleurs, 
l'ampleur des déplacements forcés de populations commande la mise en place des moyens nécessaires pour 
offrir en toute sécurité des services de santé de qualité à tous. En tout état de cause, l 'OMS appuie 
efficacement les programmes et les systèmes de santé des pays au nom desquels M. Sidibe s'exprime, et son 
mandat doit donc être préservé. En conséquence, il importe que la communauté internationale mette à sa 
disposition des ressources suffisantes, qui devraient, cependant, être gérées avec davantage de rigueur et de 
pertinence. 
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M. DUGASSE (Seychelles) rappelle que les délégations à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé avaient été convaincues de la nécessité d'engager dans leurs pays de vastes processus de 
consultation pour sensibiliser l'opinion, les responsables politiques, les ministres et les autres agents du 
développement économique et social à la nécessité de faire de la santé un enjeu politique important. Une 
étude complète et une série de consultations ont été entreprises peu après aux Seychelles dans le but de revoir 
la politique et les stratégies d'action sanitaire. L'étude a montré que, malgré des perspectives nouvelles, la 
santé pour tous restait un objectif valable et réalisable, et que les soins de santé primaires demeuraient une 
stratégie efficace et appropriée. Des services décentralisés de soins de santé primaires continueront d'être mis 
gratuitement à la disposition de la population selon ses besoins et non sa solvabilité. Toutefois, le secteur 
médical privé se développe rapidement. L'étude qui a récemment été faite a renforcé le Gouvernement dans 
sa conviction que les soins de santé primaires exigent un engagement politique sans faille et que les Etats 
doivent continuer de jouer un rôle central dans la planification, l'organisation, la distribution et la surveillance 
des prestations de santé. 

A l'issue de cette étude, les politiques et les stratégies de santé ont non seulement été redynamisées, 
mais aussi classées par ordre de priorités et traduites en mesures concrètes. Le Ministère de la Santé, par 
exemple, est parvenu à obtenir une plus large part du budget national. L'engagement a été pris de rétablir 
l'équilibre entre les ressources allouées aux hôpitaux et aux services de soins de santé primaires. Le 
Gouvernement a reconnu que le développement des ressources humaines est essentiel à un développement 
durable et il étudie les moyens de renforcer les capacités gestionnaires requises à tous les niveaux du système 
de santé. Des progrès ont été faits dans la sensibilisation des individus et des communautés à l'importance 
de la santé. On s'occupe aussi de renforcer les partenariats avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales en développant, par exemple, la collaboration dans les établissements scolaires et avec les 
services sociaux des communautés. En outre, le Gouvernement encourage la participation communautaire et 
favorise l'idée que l'individu est responsable de sa propre santé. Il veille à préserver et à améliorer la qualité 
des prestations sanitaires et compte à cet effet inclure l'assurance de la qualité dans les indicateurs des 
prestations de santé. 

Lorsque les Seychelles ont accédé à l'indépendance, en 1976, leur budget de la santé était infime et 
leurs indicateurs sanitaires bien médiocres. Maintenant, vingt années plus tard, les principaux indicateurs de 
la situation sanitaire ont été nettement améliorés et sont comparables à ceux de beaucoup de pays développés. 
Il s'agit maintenant de préserver et d'améliorer ces acquis. Il est indéniable que, dans leurs efforts en vue du 
développement sanitaire, les Seychelles ont été inspirées et guidées par l 'OMS dont l'appui est précieux au 
niveau du bureau de pays, du bureau régional et du Siège. Ayant tiré parti de l'expérience d'autres pays, les 
Seychelles recherchent maintenant de nouvelles modalités de coopération pour les années à venir. Leur souci 
est en tout état de cause de renouveler leur engagement en faveur de la santé pour tous et de l'OMS. 

Le Dr MADUBUIKE (Nigéria), prenant la parole au nom des Etats Membres de la Communauté 
sanitaire d'Afrique occidentale (Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria et Sierra Leone), fait remarquer que tous 
les pays Membres de cette Communauté sont confrontés dans le domaine de la santé aux mêmes problèmes, 
notamment des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, une forte pression démographique, des 
déplacements forcés de populations à la suite de catastrophes naturelles ou dues à l'homme, et des maladies 
transmissibles comme le VIH/SIDA, la tuberculose, la fièvre jaune, le choléra, la fièvre hémorragique à virus 
Ebola et la fièvre de Lassa. Une épidémie de méningite cérébro-spinale sévit actuellement dans certains des 
pays de cette sous-région, et la Communauté est reconnaissante aux donateurs internationaux de l'aide qui 
lui a été fournie pour la combattre. La malnutrition, y compris les carences en micronutriments, contribue 
pour beaucoup aux morts prématurées, à la maladie et aux incapacités. On espère cependant que la 
dracunculose sera bientôt éradiquée, et un programme d'iodation du sel a été mis en place dans le but 
d'éliminer les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. 

Parmi les autres problèmes qui préoccupent la Communauté figurent l'augmentation de l'incidence des 
maladies cardio-vasculaires et des accidents, et le tabagisme. L'amélioration des réseaux d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, qui est aussi un domaine dans lequel une aide plus importante de la communauté 
internationale serait nécessaire, aurait un impact immédiat sur la santé des populations. Certains Membres de 
la Communauté ont subi des désordres civils et leurs conséquences néfastes sur de nombreux secteurs, dont 
celui de la santé, et il faut espérer que la situation s'améliorera lorsque ces conflits auront été réglés. Par 
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ailleurs, le problème toujours présent des médicaments de contrefaçon ou ne répondant pas aux normes rend 
plus importante que jamais la mise en oeuvre de la politique des médicaments essentiels de l'OMS. 

Bien que de nombreux pays aient entrepris des réformes de leurs systèmes de santé, les crises 
économiques et les programmes d'ajustement structurel ont nui à la santé des populations dont les besoins 
les plus urgents exigeraient que soient mobilisées des ressources locales et étrangères. La Communauté 
sanitaire d'Afrique occidentale approuve les réformes budgétaires de l 'OMS dont le but est d'allouer 
davantage de crédits aux programmes de pays et de donner aux pays la possibilité de mieux contrôler leurs 
budgets nationaux. 

Le développement des ressources humaines reste un objectif majeur de la Communauté. Les personnels 
infirmiers et obstétricaux constituent l'essentiel des personnels de santé, et il faut se féliciter de l'importance 
nouvelle donnée au renforcement de ces personnels dans le cadre du développement sanitaire. Les personnels 
médicaux et infirmiers qui s'occupent de la réadaptation des victimes de catastrophes et des personnes 
déplacées auraient besoin d'une formation plus poussée. Des médecins spécialisés sont actuellement formés 
dans des centres nationaux ou régionaux pour améliorer la capacité et la qualité des services de santé à tous 
les niveaux, et des efforts sont faits pour développer la formation spécialisée. Une aide de la communauté 
internationale des donateurs serait précieuse à cet effet. De même, il est important que les personnels de santé 
des catégories supérieures et intermédiaires reçoivent une formation à la gestion puisque c'est aux lacunes 
de la gestion qu'ont été imputés la plupart des échecs des politiques et des programmes de santé. Le 
Dr Madubuike se félicite enfin de l'importance donnée aux programmes de santé sur les lieux de travail, bien 
qu'un petit nombre seulement de personnes des pays Membres de la Communauté soit employé dans le 
secteur structuré. Il serait bon de répondre aux besoins de tous les travailleurs. 

Le Dr VASSALLO (Malte) signale que si le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 fournit un 
tableau équilibré des succès et des échecs de la lutte contre les principaux problèmes de santé, il omet de 
mentionner la diminution regrettable du nombre des spécialistes de la santé publique à l'OMS, et notamment 
des spécialistes des majadies tropicales. L'industrie pharmaceutique devrait envisager d'intensifier ses 
recherches dans ce domaine dont l'importance croît. L'OMS fait un gros effort pour alerter l'opinion sur la 
détérioration de la situation des maladies transmissibles, et le Dr Vassallo se félicite de la création de la 
nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte. Il est 
essentiel de faire en sorte que le Règlement sanitaire international, qui est en train d'être revu, soit plus utile 
pour les pays. 

L'OMS ne doit pas non plus oublier le fardeau de la morbidité due, dans les pays riches comme dans 
les pays pauvres, à des maladies non transmissibles telles que les cardiopathies, le diabète et le cancer. 
Nombreux sont les pays qui sont exposés à des modes de vie malsains et à de la publicité pour des substances 
nocives. Pour ses futurs programmes de travail, l 'OMS devrait veiller à faire la part juste aux maladies 
transmissibles et aux maladies non transmissibles. Cela étant, toute révision des priorités exige la plus grande 
prudence. 

Malte a toujours appuyé les efforts fournis en faveur de la santé aux niveaux mondial, régional et sous-
régional. Elle étudie actuellement la possibilité de lancer une initiative concernant une stratégie et un 
programme d'action coordonnés pour les pays méditerranéens, qui impliquerait le Siège de l'OMS, les 
Régions européenne, africaine et de la Méditerranée orientale et différents pays, et contribuerait à la révision 
mondiale de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr Vassallo approuve les conclusions et les mesures prioritaires exposées dans les rapports à 
l'examen, et lance un appel à la solidarité internationale à l'appui des initiatives de l'OMS. 

Le Dr IBRAHIM (Brunéi Darussalam) déclare que la propagation des maladies transmissibles est 
maintenant un problème très grave, exacerbé par l'augmentation de la pharmacorésistance et par des facteurs 
comme la pauvreté, les crises économiques et sociales et la mobilité croissante des populations. Les nouveaux 
schémas de morbidité appellent une conception nouvelle de la planification et de la gestion sanitaires à 
l'échelle mondiale. 

Dans l'ensemble, le problème des maladies non transmissibles est plus aigu à Brunéi Darussalam que 
celui des maladies transmissibles. On craint cependant que des maladies comme la tuberculose, le paludisme 
et le VIH/SIDA ne s'y développent à la faveur de l'évolution des modes de vie, de l'afflux de travailleurs 
migrants et de l'augmentation du tourisme et du commerce. 
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Le Dr PALACIO (Equateur) fait remarquer que les problèmes de santé ne connaissent pas de frontières 
et doivent donc être combattus à l'échelle mondiale. Des changements politiques radicaux s'imposent pour 
que soient réformés les structures et le mode de financement de l'OMS. Malgré les nombreux succès qu'elle 
a remportés dans le passé, l 'OMS n'entame que maintenant son oeuvre la plus capitale, à savoir la création 
d'un nouvel ordre sanitaire mondial donnant une définition plus précise de la relation entre les systèmes de 
santé nationaux et les différents processus économiques et culturels. Il faut espérer que ce nouvel ordre 
reconnaîtra aussi que la santé en matière de reproduction humaine est une condition indispensable à 
l'instauration de la santé dans le monde. 

La restructuration en cours à l 'OMS n'est pas suffisante : des changements idéologiques s'imposent 
aussi pour rapprocher les gens de la nature et des organisations humaines. Des questions importantes, comme 
l'impact de la vie citadine sur la santé et le potentiel économique du secteur de la santé, ne doivent pas être 
négligées. Pour donner un exemple d'un problème particulier, il suffit de rappeler que la quasi-totalité des 
produits pharmaceutiques fabriqués dans le monde est consommée par la minorité riche du Nord au détriment 
des masses pauvres du Sud. 

Le Dr Palacio invite instamment l 'OMS à établir un système mondial de santé dont l'objectif serait 
la santé des générations futures et qui solliciterait la participation de tous les secteurs sociaux, économiques 
et politiques. Ce nouveau système ferait de la santé un élément à part entière de toutes les cultures nationales 
et permettrait de libérer le monde du sous-développement et de la mauvaise santé. 

Pour le Dr OPOLSKI (Pologne), la situation des maladies transmissibles, caractérisée par la 
réapparition d'anciennes maladies et l'apparition de nouvelles pathologies, résume l'ensemble des problèmes 
de santé dans le monde. De nombreux Etats Membres réforment leurs systèmes de santé pour répondre aux 
attentes grandissantes de leurs populations et faire face à de sérieuses contraintes financières. L'OMS aussi 
a entrepris un processus de réforme pour s'adapter aux changements mondiaux et elle s'est trouvée contrainte 
de l'accélérer en raison de graves difficultés financières. Elle doit étudier toutes les options qui s'offrent pour 
maintenir et améliorer l'efficacité de son action; à cet égard, le rôle des bureaux régionaux est 
particulièrement important. 

La Pologne, qui procède à une réforme de son système socio-économique et politique, s'est rendu 
compte qu'en ce qui concerne la prestation des services de santé, le problème principal résidait plus dans la 
mauvaise utilisation des ressources disponibles que dans Г insuffisance des infrastructures ou des ressources 
humaines, comme on le pensait autrefois. La fonction principale du Gouvernement est une fonction de 
gestion, même s'il est aussi l'utilisateur et le producteur de biens de consommation et est investi de 
responsabilités sociales, éducatives et politiques. 

Le Dr BARAKZAI (Afghanistan) rappelle qu'en dix-sept années de guerre son pays a perdu 75 % de 
son infrastructure sanitaire. Les taux de mortalité infantile et maternelle sont élevés alors que l'espérance de 
vie 一 43 ans - est faible. Les principaux sujets de préoccupation sont la tuberculose, le paludisme, la 
leishmaniose, la gastro-entérite, les infections respiratoires aiguës, d'autres maladies transmissibles ainsi que 
les troubles dus à une carence en iode et en vitamine A. 

Malgré ses difficultés économiques, l'Afghanistan a poursuivi son programme élargi de vaccination 
pour arriver à un taux de couverture de 70 à 80 %. Il espère recevoir davantage de fonds pour ce programme 
ainsi que pour le programme prévu en matière de chloration de l'eau. Une campagne de vaccination de masse 
contre ia poliomyélite est également envisagée, et l'Afghanistan remercie le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, Г UNICEF et la République islamique d'Iran de l'aide qu'ils ont apportée aux activités 
de lutte contre cette maladie. De nombreuses maladies transmissibles touchent plusieurs pays de la Région, 
et le Gouvernement afghan a proposé la création d'un comité mixte chargé de coordonner les actions de lutte. 
Pour combattre les troubles dus à une carence en iode，une coopération intersectorielle s'impose entre les 
autorités, les agents économiques, le pouvoir législatif, les médias et les responsables de l'éducation. Le 
Dr Barakzai demande à l 'OMS de prêter une assistance à son pays pour qu'il puisse fournir à la population 
du sel iodé. 

Par suite de la guerre, les villes d'Afghanistan sont loin d'avoir atteint le niveau des "villes-santé": 
elles n'ont ni eau ni électricité, et les enfants, l'atout le plus précieux, vivent dans un environnement insalubre 
sans écoles ni terrains de jeux, souffrent de malnutrition et de désarroi mental et sont par ailleurs exposés à 
la menace permanente des mines terrestres, séquelle de la guerre. Le Dr Barakzai lance un appel à tous les 
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participants à l'Assemblée de la Santé pour qu'ils fournissent les crédits, les techniciens et les planificateurs 
nécessaires à l'édification d'une vraie "ville-santé" qui servirait de modèle pour la reconstruction sur 
l'ensemble du territoire. 

M. ANGATIA (Kenya) déclare que la réforme du secteur de la santé dans son pays repose sur 
l'élaboration d'un nouveau document-cadre précisant la politique de santé, la recherche d'autres mécanismes 
de financement, le développement des compétences et la rationalisation des effectifs de personnel du secteur, 
et aussi sur l'amélioration de la prestation des soins. Le principal défi en matière de santé est la lutte contre 
les maladies transmissibles, au rang desquelles le paludisme occupe la première place. Le Kenya vient de 
lancer un programme quinquennal d'action antipaludique pour lequel il aura besoin de l'appui de l 'OMS ainsi 
que d'autres organisations internationales et bilatérales. Il faudra adopter des méthodes diversifiées, 
notamment la lutte antivectorielle, l'aménagement de l'environnement, la chimiothérapie et la surveillance 
des tendances de la pharmacorés i stance. Le Kenya applique une politique pharmaceutique nationale mais, 
comme dans d'autres pays de la Région, les médicaments de contrefaçon et l'importation de produits ne 
répondant pas aux normes commencent à poser des problèmes, appelant une action concertée de l'industrie 
pharmaceutique, des organismes de réglementation et des ministères concernés, sous la direction de l'OMS. 
De plus, le Kenya doit faire face au problème des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes; il faudrait 
renforcer le rôle de l 'OMS pour qu'elle prête assistance aux Etats Membres afin qu'ils mettent en place les 
moyens d'endiguer ces maladies lorsqu'elles surgissent, en évitant le plus possible les souffrances et les pertes 
de vies humaines. L'Organisation devrait d'autre part jouer un rôle déterminant dans l'élaboration des 
stratégies destinées à relier les efforts de coordination déployés par l'ONUSIDA dans la lutte contre le SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles aux activités en cours dans le domaine de la prévention, de 
l'endiguement et du traitement de la tuberculose. Le Kenya accorde une attention particulière aux programmes 
relatifs à la survie et au développement de l'enfant; depuis le début de 1996, le pays n'a enregistré aucun cas 
de poliomyélite et tout donne à penser qu'il parviendra à l'éradication de cette maladie. La même tendance 
est perceptible pour la dracunculose. 

M. KASONGO-NUMBI (Zaïre) fait observer qu'en dépit de la conjoncture difficile, son Gouvernement 
fait encore de la santé une priorité réelle : dans ce domaine, les dépenses occupent en effet la seconde place 
dans le budget du pays et le Zaïre s'est acquitté de tous ses arriérés de contributions à l'OMS. La couverture 
sanitaire a beaucoup progressé, grâce aux activités du programme élargi de vaccination, du Bureau national 
de la Tuberculose, du Bureau central de la Trypanosomiase et du Bureau national de l'Onchocercose, grâce 
aussi aux mesures prises pour combattre les troubles dus à une carence en iode par l'interdiction de la vente 
de sels non iodés, et à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins de santé moyennant la remise 
en état des infrastructures et l'instauration d'un partenariat avec le secteur privé et des organisations 
confessionnelles non gouvernementales locales. Toutefois, la situation demeure dans l'ensemble précaire étant 
donné la crise socio-économique sans précédent qu'ont aggravée la rupture de la coopération structurelle et 
les vagues successives de réfugiés. M. Kasongo-Numbi appelle l'attention de la communauté internationale 
sur le rôle néfaste que les mouvements de population massifs ont dans la propagation du VIH; au Zaïre, le 
taux de prévalence a fait un bond de 6 % à 18 % en l'espace de deux ans seulement, et c'est un phénomène 
dont il faudra tenir compte dans la lutte contre l'infection à VIH. Le Zaïre prend note avec satisfaction des 
ouvertures amicales faites par un certain nombre de pays concernant la reprise de la coopération structurelle. 
Enfin, la délégation zaïroise est en train d'élaborer des projets de résolutions sur le VIH et la trypanosomiase 
qui, il faut l'espérer, seront appuyés par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MAKUMBI (Ouganda) dit que son Gouvernement a augmenté de plus de la moitié le budget 
du secteur de la santé depuis 1993，effort complété par des stratégies destinées à faire revenir les 
professionnels qui avaient quitté le pays lors des troubles civils avant 1986. Le Gouvernement est en train 
de restructurer les forces vives du pays et d'améliorer les conditions de travail en réformant le secteur de la 
santé et en offrant une meilleure rémunération aux professionnels de la santé. Le Ministère de la Santé mène 
actuellement une étude dans 39 districts en vue de donner la priorité à la lutte contre certaines maladies 
transmissibles, de mettre au point des interventions d'un bon rapport coût/efficacité et de procéder à une 
analyse détaillée des sources de fonds et des dépenses au niveau de chaque district pour allouer les ressources 
de façon à la fois rationnelle et souple. Parallèlement, il s'est efforcé de promouvoir le diagnostic précoce 
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et la prise en charge rapide des cas, d'améliorer les mesures de lutte antivectorielle et de mettre en place des 
systèmes d'alerte précoce et des mécanismes de surveillance afin d'éviter l'apparition d'épidémies et la 
propagation de nouveaux organismes pathogènes. Entre autres activités, on s'emploie à diffuser l'information, 
à mieux faire comprendre les problèmes auxquels se heurte la lutte contre les épidémies et, enfin, à améliorer 
la collaboration entre pays et districts voisins. L'Ouganda a enregistré un recul spectaculaire de l'incidence 
et de la prévalence de la dracunculose et de la poliomyélite, et intensifie ses efforts contre la rougeole, 
l'onchocercose, le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Il se félicite de la collaboration nationale et 
internationale face aux maladies émergentes ainsi que des activités de recherche opérationnelle entreprises en 
vue de leur prévention, de leur traitement et de leur endiguement. On note une recrudescence de la 
trypanosomiase dans le pays, et le Gouvernement ougandais remercie l 'OMS de ses efforts pour assurer la 
reprise de la production et de la livraison de mélarsoprol. L'Ouganda a accueilli, en décembre 1995, la 
Neuvième Conférence internationale sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique, qui 
a attiré près de 4000 participants du monde entier. 

M. MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Prîncipe) dit que, si le Rapport sur la santé dans le monde, 
1996 évoque plusieurs sujets de préoccupation, il existe toutefois des moyens de résoudre certains des 
problèmes. C'est ainsi qu'il y a des vaccins efficaces contre un certain nombre de maladies transmissibles et 
qu'un diagnostic plus précoce et le recours à des moustiquaires imprégnées permettent de faire reculer la 
mortalité due au paludisme. Il faut d'autre part déployer des efforts face à l'augmentation inquiétante des 
maladies émergentes en améliorant la formation des ressources humaines et les conditions de travail, en 
faisant de la recherche aux niveaux national, régional et interrégional et en en appliquant les résultats avec 
détermination. Il faut que la solidarité internationale soit toujours présente. 

Le Dr DASHZEVEG (Mongolie) rappelle que ces dernières années son pays a mené de vastes 
campagnes de lutte contre les maladies transmissibles, qui sont depuis longtemps la principale cause de 
morbidité et de mortalité. La Mongolie met actuellement sur pied son programme élargi de vaccination, 
y compris la vaccination contre l'hépatite B, avec l'appui et l'assistance de l 'OMS et de Г UNICEF et avec 
la participation active de plusieurs pays donateurs, dont la France et le Japon. Depuis 1993，la Mongolie 
organise deux fois par an des campagnes nationales de vaccination, grâce à quoi elle n'a enregistré aucun cas 
de poliomyélite ni de tétanos néonatal depuis trois ans et aucun décès par rougeole chez l'enfant; le nombre 
de cas d'hépatite В a été réduit d'un tiers entre 1991 et 1995. La généralisation de la vaccination et du 
traitement a mis un terme aux flambées d'infection méningococcique et de diphtérie survenues en 1993 et 
1994. Cependant, d'autres maladies transmissibles, y compris la peste et la tuberculose, sont en augmentation. 
Il faudrait réexaminer le Règlement sanitaire international dans le cadre de la lutte contre les maladies 
transmissibles afin de tenir compte de l'évolution mondiale du tableau des maladies et des exigences actuelles 
de la communauté mondiale; il conviendrait pour cela de créer un groupe de travail technique. Il est impératif 
de donner à la communauté médicale mondiale tous les renseignements sur les nouvelles maladies et sur 
l'apparition d'organismes pathogènes atypiques. Il est également très important d'instaurer une coopération 
bilatérale et multilatérale au sein des Régions. La Mongolie connaît actuellement une grave crise économique 
et, au début de 1996, elle a été dévastée par plus de 270 incendies de forêt et de steppe, dont 25 ne sont pas 
encore éteints; ces incendies, qui ont touché sept provinces et 73 districts, ont fait d'énormes dégâts matériels 
et même des victimes. Le Dr Dashzeveg remercie tous les pays et toutes les organisations internationales, 
y compris l 'OMS et particulièrement son Bureau régional du Pacifique occidental, qui ont apporté au peuple 
mongol une assistance matérielle et morale pour surmonter ces difficultés. 

M. FEKADU (Erythrée) rappelle que son pays, la plus jeune nation d'Afrique, va bientôt célébrer le 
cinquième anniversaire de sa libération. L'Erythrée est en train de surmonter rapidement les crises provoquées 
par trente années de guerre grâce à des mesures promptes de secours et de reconstruction; le pays est 
maintenant totalement engagé dans le processus de développement et il coopère avec ses voisins de la Corne 
de l'Afrique. Malgré la pénurie de moyens financiers et humains, il mène actuellement plusieurs programmes 
de santé sur tout le territoire et, grâce à une politique de santé nationale fondée sur les soins de santé 
primaires, il s 'efforce de mettre des services de santé de base à la disposition de la majorité de la population. 
Des progrès énormes ont été accomplis en peu de temps dans la remise en état ou la construction des 
établissements de santé. Plusieurs réalisations sont à porter à l'actif du pays : mise au point d'une politique 
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et de directives concernant les soins de santé primaires, d'un programme national de lutte contre le SIDA, 
d'un programme national renforcé de lutte antipaludique et d'un programme élargi de vaccination aux niveaux 
national et régional, iodation de toutes les réserves de sel afin d'éliminer les troubles dus à une carence en 
iode d'ici l'an 2000, mise en place d'une politique pharmaceutique nationale et d'un laboratoire de contrôle 
de la qualité des médicaments, ouverture d'une usine de production pharmaceutique, adoption d'un système 
de financement de la santé et introduction de la médecine privée, restructuration et rationalisation du Ministère 
de la Santé et, enfin, décentralisation des services de santé vers les régions. 

L'Erythrée est convaincue que l 'OMS doit continuer à jouer un rôle directeur pour tout ce qui touche 
à la santé mais, pour pouvoir s'acquitter de ses obligations, elle doit améliorer son action gestionnaire avec 
l'aide de tous les Etats Membres. L'Erythrée déplore les mesures prises pour réduire le budget de l 'OMS dans 
certains domaines prioritaires, mais elle pense en même temps que les pays en développement doivent 
s'efforcer de pérenniser leurs programmes en comptant sur leurs propres forces. La coopération régionale ou 
sous-régionale joue un rôle important dans le développement des services de santé, et les pays de la Corne 
de l'Afrique ont déjà commencé à promouvoir la coordination des interventions sanitaires dans les zones 
frontalières, notamment pour combattre les maladies transmissibles. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) fait observer que la situation démographique et épidémiologique tout comme 
la montée de l'exclusion sociale en Uruguay aggravent les problèmes posés par les maladies transmissibles 
nouvelles, émergentes et réémergentes. De plus, la prévalence des maladies cardio-vasculaires, des tumeurs 
malignes, de diverses formes de rhumatisme et d'autres maladies chroniques liées au vieillissement de la 
population fait peser un lourd fardeau sur les services de santé. L'Uruguay a relevé le défi en privilégiant les 
services thérapeutiques fondés sur des techniques de pointe. Toutefois, jusqu'ici, le pays n'a pas encore mis 
sur pied de projets préventifs convenablement organisés et financés pour lutter contre des facteurs de risque 
comme le tabac, la surcharge pondérale ou le manque d'exercice, qui débouchent tous sur des maladies 
chroniques. L'absence de politique explicite en matière de formation médicale est un autre problème 
important. Une rude concurrence entre de très nombreux médecins explique la spécialisation excessive et le 
fait que 10 % seulement des médecins soient des généralistes. 

Il s'ensuit que, même si l'Uruguay consacre 9,5 % de son produit intérieur brut aux services de santé, 
ses résultats en termes d'indicateurs sanitaires sont relativement mauvais. Il aura besoin de l'appui de l 'OMS 
pour changer d'approche afin de garantir efficience, équité et qualité et contrecarrer les forces issues de pays 
développés (spécialisation médicale, pression de l'industrie pharmaceutique et développement des techniques 
de pointe) qui font qu'il est difficile à des pays moyennement développés comme l'Uruguay de trouver 
l'équilibre entre l'adoption de techniques coûteuses, d'un côté, et la promotion de la santé et la prévention 
de la maladie, de l'autre. 

M. ESKOLA (Finlande) pense que, s'il est justifié que le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 
privilégie les maladies transmissibles étant donné que celles-ci touchent particulièrement les pays les moins 
avancés, cette démarche peut aussi apparaître comme une focalisation excessive et un passage à des méthodes 
de travail verticales. L'importance accordée dans le rapport de 1995 aux moyens de favoriser l'équité, 
approche indispensable pour instaurer un meilleur état de santé, doit rester un principe essentiel de la politique 
de l'OMS dans les années à venir. Les facteurs démographiques, l'urbanisation et l'évolution des modes de 
vie ont eu pour conséquence une augmentation des maladies non transmissibles dans les pays en 
développement. L'accroissement des chiffres concernant la mortalité maternelle illustre leur "double fardeau" 
résultant de l'absence d'équité. Des soins de santé primaires de meilleure qualité, accessibles à tous, restent 
la clef du renversement des tendances récentes. Il faut être mieux informé sur les aspects sociaux et culturels 
de la propagation des maladies transmissibles et leur impact sur la communauté. L'OMS doit être étroitement 
associée aux plans régionaux et mondiaux qui visent à intensifier la surveillance de ces maladies et les actions 
de lutte. Tout en actualisant les stratégies et en améliorant la gestion, l'Organisation doit continuer à 
promouvoir les valeurs de l'équité, de la solidarité et de la santé - autant de droits fondamentaux de l'être 
humain - en adoptant une approche horizontale intégrée. 

M. AL-MADFAA (Emirats arabes unis) dit que les efforts pour prévenir la propagation de nouvelles 
maladies infectieuses sont entravés par divers phénomènes modernes tels que la forte mobilité internationale 



46 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

de la main-d'oeuvre et le tourisme de masse ainsi que par le fait que certains pays ne signalent pas les 
récentes poussées épidémiques. 

Dans les Emirats arabes unis, les indicateurs de santé de base ont été dans certains cas supérieurs aux 
objectifs fixés en 1981. Les résultats du pays en termes d'espérance de vie, de taux de mortalité infanto-
juvénile, de taux de vaccination et de fraction du budget national consacré aux services de santé peuvent se 
comparer à ceux des pays développés. Les Emirats ont fait appel à des conseillers techniques pour mettre en 
oeuvre les stratégies de l'OMS en matière de santé telles que la stratégie mondiale de lutte contre le 
paludisme ou des programmes comme le programme élargi de vaccination. 

Le Ministère de la Santé considère les soins de santé primaires fondés sur les principes de participation 
et d'accessibilité comme la clef de tout le système de santé. Les services existants comportent un système 
d'orientation-recours pour les cas nécessitant un traitement spécialisé. 

En 1993，le Gouvernement a fait don de US $1 million à l'OMS pour créer un prix annuel destiné à 
récompenser des réalisations remarquables de particuliers ou d'organisations dans le domaine de la santé. Le 
Conseil exécutif a approuvé par la suite l'établissement du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour 
la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les observations et recommandations des délégués seront 
extrêmement précieuses non seulement pour la planification et la fixation des priorités futures mais, ce qui 
lui semble plus utile encore, pour souligner l'importance de la santé pour le développement socio-économique 
et la paix. La réaffirmation du rôle clef joué par l'OMS dans le développement mondial l'a particulièrement 
touché. Pour s'acquitter de ce rôle, l'Organisation doit combiner la recherche d'un meilleur rapport 
coût/efficacité avec un travail acharné. 

Le rapport a été publié sur la recommandation du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. La réforme est un processus continu. Les différentes questions traitées 
d'année en année dans le rapport font partie de l'effort constant de mise en oeuvre de la vision et de l'objectif 
fondamental de l'OMS. La question de la réduction de l'écart entre riches et pauvres dans le domaine de la 
santé abordée dans le rapport de 1995 se rattache à l'exercice de fixation des priorités entrepris dans le présent 
rapport. 

Le Secrétariat a grandement apprécié la participation active des Etats Membres et s'engage à poursuivre 
son travail pour améliorer la santé partout dans le monde, en tenant compte des principes de solidarité et 
d'équité et de pleine participation de tous. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite féliciter le Directeur général pour le Rapport 
sur la santé dans le monde, 1996 et exprimer sa satisfaction pour la manière dont le programme de 
l'Organisation est exécuté. 

Il en est ainsi convenu. 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution 
WHA43.9) 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que le document contenant le rapport 
du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA43.9 a donné lieu à un échange de vues très 
animé au sein du Conseil. Dans un contexte marqué par la mondialisation rapide, le développement de la 
pauvreté et la multiplication des critiques à l'égard des organisations internationales à qui l'on reproche de 
ne pas s'attaquer aux problèmes de développement, la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD) favorise la solidarité pour la recherche d'un développement durable par l'autosuffisance individuelle 
et collective. L'OMS a appuyé de nombreuses initiatives novatrices de CTPD, notamment à l'échelon sous-
régional et régional et en faveur des pays les plus démunis. Le Mouvement des non-alignés a appelé à la 
création d'un réseau international de solidarité contre la pauvreté. Cette initiative fournirait une occasion 
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unique d'intégrer la CTPD dans le cadre du développement humain, en soulignant la pertinence de la stratégie 
des soins de santé primaires pour lutter contre la pauvreté. Le Conseil a demandé que l'on procède à une 
analyse critique du rôle joué par l 'OMS et ses bureaux régionaux dans l'amélioration de l'efficacité de la 
CTPD, ce qui permettrait de recenser les principaux obstacles entravant cette coopération dans le domaine 
de la santé. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que, partout où la santé est médiocre et où il y a des problèmes 
sociaux, la CTPD est l'une des solutions les plus prometteuses et peut-être les plus rentables pour faire face 
à des besoins spécifiques. Chaque Région peut rédiger des documents décrivant les domaines dans lesquels 
la coopération technique pourrait être utile (tels que la lutte contre la maladie, la recherche, la gestion, le 
développement des ressources humaines et la mobilisation des ressources) et indiquant comment cette 
coopération pourrait s'établir, en s'inspirant d'expériences réussies. L'OMS devrait jouer un rôle de catalyseur 
et diffuser le concept de CTPD, étudier la manière dont il est mis en application et faire rapport à ce sujet. 
Les centres collaborateurs renforcés de l'OMS pourraient fournir des conseils sur la manière de déterminer 
les besoins spécifiques et de mettre en oeuvre la coopération technique. Une coopération réussie encouragerait 
à la fois les pays donateurs et les pays bénéficiaires à collaborer davantage. 

Le Dr MOREL (Brésil) pense que les centres collaborateurs de l 'OMS pourraient jouer un rôle 
beaucoup plus actif dans la CTPD. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) appuie les vues du Conseil exécutif. Un système d'information serait 
nécessaire pour favoriser la coopération entre les pays de toutes les Régions, et non pas seulement entre les 
pays en développement. L'OMS devrait entreprendre des études régionales conjointes en vue de renforcer la 
coopération pour le développement sanitaire et devrait établir dans chaque Région un comité qui servirait de 
catalyseur. Les échanges de données d'expérience devraient être encouragés par une coopération entre experts 
dans toutes les Régions. L'OMS devrait aussi encourager les activités conjointes dans les pays en 
développement afin de soutenir les programmes connaissant des difficultés, tels que les programmes pour 
l'instauration de la santé pour tous ou pour la lutte contre les maladies chroniques, endémiques et infectieuses. 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) souligne l'importance des relations techniques entre 
partenaires égaux. Toutefois, le rapport n 'a pas clairement abordé la question de l'amélioration de la CTPD. 
Les techniques de communication et de consultation électroniques pourraient rendre cette coopération plus 
facile, moins coûteuse et plus régulière. L'OPS a tenu un séminaire très intéressant en novembre 1995 sur 
le thème "Repenser la coopération technique dans le domaine de la santé"; les résultats de ce séminaire 
pourraient être utiles à l'OMS et aux bureaux régionaux. 

Le Dr BIHARI (Inde) note qu'avec la récente évolution des relations politiques et économiques 
mondiales, l'accent est mis davantage sur les systèmes à économie de marché et les réformes démocratiques, 
et sur les droits et les responsabilités individuels pour ce qui est de la satisfaction de besoins fondamentaux 
tels que la santé, l'alimentation, le logement et l'éducation. Toutefois, ces changements ont été accompagnés 
par d'autres, y compris la dégradation de l'environnement et la pollution, la croissance démographique rapide, 
l'urbanisation sauvage et les migrations massives, qui ont eu des répercussions importantes sur l'état de santé 
des populations et les profils de morbidité, avec notamment la propagation de la pandémie de SIDA et la 
réémergence de maladies telles que la tuberculose et le paludisme. La croissance économique n'a pas été aussi 
rapide que la progression des coûts des soins de santé, d'autant que les progrès techniques de la médecine 
et la prise de conscience croissante du public ont suscité des espoirs plus grands en ce qui concerne le niveau 
et la qualité des soins de santé, sans que cela s'accompagne d'aucune augmentation substantielle du 
financement public du secteur de la santé dans les pays en développement. Etant donné que ces problèmes 
dépassent les limites des frontières nationales, une action interpays bien coordonnée apparaît nécessaire, sous 
forme d'une coopération technique entre pays en développement. Une telle coopération permettrait non 
seulement de mettre en commun les ressources pour la santé mais aussi d'assurer la durabilité des programmes 
de santé et contribuerait à promouvoir le développement social et économique. 

L'Inde, en tant que deuxième pays le plus peuplé du monde, possède aussi le plus grand réservoir de 
personnels de santé qualifiés; elle a également une capacité de développement et des compétences techniques. 
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Plusieurs entreprises conjointes ont été lancées pour partager ces ressources avec les pays voisins. Ainsi, 
l'Inde a mis sur pied une stratégie conjointe pour lutter contre le paludisme et d'autres maladies transmises 
par les vecteurs le long de ses frontières avec le Bangladesh, le Myanmar et le Népal; lors d'une réunion 
récente du Comité technique de l'Association sud-asiatique de Coopération régionale, il a été décidé 
d'organiser une journée commune de vaccination contre la poliomyélite; et les ministres de la santé des pays 
de la Région de l'Asie du Sud-Est ont défini huit domaines de coopération technique : lutte contre les 
maladies diarrhéiques, vaccination, planification familiale, santé maternelle et infantile, nutrition, lutte contre 
les épidémies, médicaments essentiels, et formation des ressources humaines pour la santé. 

Mme MILEN (Finlande) fait remarquer que parmi les exemples de CTPD cités dans le rapport, peu 
semblent bénéficier du soutien de l'OMS. On a tendance à surestimer l'utilité de la coopération Nord-Sud 
pour le développement humain, souvent au détriment de la coopération Sud-Sud. Les pays ayant la même 
manière d'analyser, de résoudre et de modéliser les problèmes devraient partager davantage leur expérience. 
L 'OMS devrait appuyer activement ce type de coopération et assurer des échanges entre les experts des pays 
en développement; elle devrait aussi apporter un soutien accru aux centres collaborateurs régionaux. 
Mme Miien pense, comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, que de nouvelles approches sont nécessaires 
pour tirer parti de l'expérience acquise dans les pays en développement. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que l 'OMS et ses Régions devraient promouvoir la coopération 
horizontale entre les pays ayant une histoire, une culture et des problèmes similaires. Les initiatives sous-
régionales sont aussi importantes, à l'instar du Marché commun du Sud (MERCOSUR), cet accord 
commercial regroupant les pays d'Amérique du Sud qui ont adopté les prescriptions de l 'OMS concernant 
les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques. La CTPD devrait être coordonnée par les 
ministères de la santé pour éviter les doubles emplois. Les ressources limitées devraient être utilisées aussi 
efficacement que possible afin d'assurer à la fois plus de traitements et des traitements meilleurs, et de 
nouvelles stratégies devraient être adoptées pour éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) reconnaît les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir la CTPD. Le 
Pakistan a adopté plusieurs mesures pour améliorer cette coopération dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 
au sein de tribunes telles que l'Association sud-asiatique de Coopération régionale; il a aussi préconisé un 
renforcement de la collaboration lors de la Conférence internationale sur la population et le développement, 
tenue au Caire en 1994, et de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995. 

Le Dr MARTÍNEZ (Cuba) dit que la coopération technique est importante non seulement pour les pays 
qui ont des difficultés à mettre au point des programmes de santé mais aussi pour l'esprit de l'Organisation 
et pour la réalisation des objectifs sanitaires de chaque pays. Les problèmes de santé ne sont pas également 
répartis dans le monde ou au sein des pays, mais ils doivent être résolus par la communauté internationale. 
Les stratégies élaborées pour chaque pays et chaque Région devraient être appuyées au niveau des pays de 
manière à assurer une utilisation optimale des ressources et des expériences pour étayer celles d'autres pays 
et d'autres Régions. Grâce à divers accords conclus avec d'autres pays de la Région, y compris des échanges 
de personnel médical et d'informations techniques, Cuba a pu optimiser l'utilisation de ses ressources pour 
la santé et accroître son expérience et son efficacité, en mettant l'accent sur les problèmes d'intérêt commun. 

M. YANG (République de Corée) note que la lutte contre la pauvreté est un facteur crucial pour 
endiguer les maladies transmissibles dans les pays en développement. Ceux-ci peuvent s'inspirer utilement 
de l'expérience des pays développés pour incorporer les politiques et programmes de santé dans les systèmes 
économiques et sociaux. Une fois que les expériences de coopération bilatérale et multilatérale ont été étudiées 
et comparées par des organisations internationales comme le PNUD, il faut qu'il y ait des mécanismes 
permettant d'échanger ce type d'informations. L'OMS devrait développer la CTPD en collaboration avec 
d'autres organisations internationales et non gouvernementales. La République de Corée souhaiterait 
notamment que la coopération technique dans le domaine de la santé soit renforcée avec les pays les moins 
avancés de la Région du Pacifique occidental. 
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Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) note que les observations des délégués 
concordent avec les conclusions du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne la nécessité d'adopter 
de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies régionales. Ces observations ont été très utiles et seront 
prises en considération dans le rapport que soumettront au Conseil exécutif ses représentants à la présente 
Assemblée de la Santé. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) note que ces observations reflètent aussi l'esprit des 
recommandations formulées par le séminaire de l'OPS en novembre 1995 sur le thème "Repenser la 
coopération technique dans le domaine de la santé". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les ministres de la santé du Mouvement des non-alignés 
se réuniront au cours de l'Assemblée de la Santé, comme ils l'avaient déjà fait en 1995. Il existe à l 'OMS 
un règlement applicable aux groupes d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et 
aux autres mécanismes de collaboration.1 Compte tenu des observations très utiles qui ont été faites, il 
pourrait revoir ce règlement afin de refléter les changements mondiaux et faire rapport au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé à ce sujet, si les délégués le souhaitent. 

Le PRESIDENT demande s'il peut considérer que la Commission souhaite prendre note du rapport du 
Directeur général et des progrès accomplis. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994，pp. 107-114. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，14 h 35 

Président : Dr A. M. A L F A R O DE G A M E R O (日 Salvador) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5, WHA48.8 et 
EB97.R1) 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil considère les soins infirmiers et 
obstétricaux comme un moyen essentiel pour atteindre les priorités proposées dans le neuvième programme 
général de travail de l'OMS. La mise en oeuvre de nombreux programmes de l'Organisation dépend avant 
tout de l'action des infirmières et des sages-femmes qui, en tant que seule profession de la santé occupée 
surtout par les femmes dans la plupart des pays, sont particulièrement bien placées pour aider les groupes les 
plus vulnérables et ceux qui ont des besoins particuliers. En outre, dans nombre de régions rurales, les 
infirmières et les sages-femmes étant les seules personnes à savoir lire et écrire, elles jouent de ce fait un rôle 
crucial dans le processus de développement, car elles sont souvent les premières à déceler les problèmes de 
santé publique qui se présentent. Elles jouent également un rôle important dans l'élaboration de pratiques de 
soins de santé primaires et un rôle vital lorsqu'il s'agit d'intervenir dans des situations d'urgence; par ailleurs, 
elles contribuent aussi à la qualité des soins à tous les niveaux et encouragent des modes de vie plus sains. 

Dans toutes les Régions, on a constaté que le personnel infirmier est beaucoup plus sollicité, et le 
groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a abordé certaines questions importantes 
à ce propos, comme la nécessité d'accroître la collaboration intersectorielle et de renforcer les liens avec les 
centres collaborateurs et les organisations non gouvernementales. Le Directeur général a été prié de veiller 
à la poursuite des travaux du groupe consultatif mondial et le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R1 
recommandant un texte à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. 

M. CHIBAMBO (Malawi), appuyant le projet de résolution, propose deux amendements tendant tout 
d'abord à ajouter un nouvel alinéa 3) au paragraphe 3 libellé comme suit : "de garantir la continuité des 
travaux du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux"; et, ensuite, à renuméroter 3.4) 
le paragraphe 3.3) actuel en y ajoutant les mots : "et de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2001". 

Le Dr ABU HELIQA (Emirats arabes unis) présente les mesures prises dans son pays pour appliquer 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé, en soulignant la création d'une administration centrale 
chargée des soins infirmiers dans tous les établissements de santé du pays et la formulation d'une politique 
nationale de soins infirmiers. D'après le rapport du Directeur général figurant à la section II du 
document A49/4, relativement peu de pays ont pris de telles mesures. Le niveau d'instruction dans la 
profession est également amélioré, trois nouvelles écoles de soins infirmiers ayant ouvert leurs portes ces trois 
dernières années; en outre, un registre central informatisé des infirmiers(ères) et du personnel de santé est en 
cours d'établissement. En conclusion, le Dr Abu Heliqa souscrit au projet de résolution et estime, comme le 
délégué du Malawi, qu'il faut fixer une date précise pour la présentation d'un rapport du Directeur général 
à l'Assemblée de la Santé. 
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Mme OLSSON (Suède) appelle l'attention des membres de la Commission sur la diminution 
inquiétante de 40 % des postes relatifs aux soins infirmiers à l 'OMS depuis 1991. Cette diminution doit être 
compensée par le renforcement des composantes soins infirmiers et obstétricaux dans les divers autres 
programmes concernés de l'Organisation, lesquels doivent être priés de faire rapport sur ces activités. Pour 
atteindre les buts fixés par l'OMS et les Etats Membres en matière de santé reproductive, de santé des 
adolescents et de vaccination, il faut donner aux infirmiers(ères) et aux sages-femmes les moyens d'apporter 
une contribution d'un bon rapport coût/efficacité. En Suède, par exemple, où les taux de mortalité maternelle 
et périnatale sont parmi les plus faibles de la planète, les principales composantes des soins de santé 
maternelle et infantile sont fondées sur les soins infirmiers et obstétricaux. La sage-femme suédoise, qui 
intervient de manière indépendante, est autorisée à utiliser des instruments pendant l'accouchement. Les soins 
reposent sur une collaboration bien organisée entre les infirmiers(ères)/sages-femmes et les obstétriciens/ 
néonatologistes, mais, bien entendu, on fait appel à des médecins lorsqu'une intervention médicale est 
nécessaire. 

Dans la plupart des Etats Membres de l'OMS, les infirmiers(ères) et les sages-femmes occupent une 
position qui est trop faible : les pouvoirs publics doivent être encouragés à renforcer les aspects soins de santé 
ainsi que les aspects formation, direction et recherche dans le travail de ce personnel; la Suède souscrit par 
conséquent au projet de résolution, tel qu'amendé par le Malawi. 

Selon le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), des stratégies sanitaires nationales ne peuvent pas être 
appliquées efficacement sans la participation du personnel infirmier et des sages-femmes. Les soins infirmiers 
devront être élargis et modifiés pour répondre aux besoins de la population vieillissante et des autres groupes 
vulnérables et pour tirer parti des progrès technologiques. Un engagement s'impose en faveur, d'une part, de 
la promotion des soins infirmiers et obstétricaux dans tous les pays afin d'élaborer des stratégies de la santé 
pour tous et, d'autre part, du renforcement des compétences de gestion et de direction chez les infirmiers(ères) 
et les sages-femmes à tous les niveaux. Le Dr Violaki-Paraskeva appuie le projet de résolution moyennant 
quelques amendements. Au deuxième alinéa du préambule, il convient de remplacer les mots "des soins 
infirmiers et obstétricaux" par les mots "du personnel infirmier et obstétrical", et d'ajouter le membre de 
phrase "dans la stratégie de la santé pour tous" après le mot "qualité". Au paragraphe 2, il faut ajouter un 
nouvel alinéa libellé comme suit : "de renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux 
dans les soins de santé primaires". Au paragraphe 3.1)，il faut remplacer les mots "d'aider les pays" par les 
mots "d'accroître l'appui fourni aux pays pour les aider". Enfin, il convient d'ajouter un alinéa 4) au 
paragraphe 3 libellé comme suit : "de promouvoir et d'appuyer la formation du personnel infirmier et des 
sages-femmes à la méthodologie de la recherche pour faciliter leur participation aux programmes de recherche 
en santé". 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) se félicite du rapport du Directeur général figurant à la section II du 
document A49/4. Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif tendant à ce que le 
personnel infirmier et les sages-femmes soient plus étroitement associés aux programmes de santé et reçoivent 
une meilleure formation. La Tunisie accorde une importance spéciale à ces catégories de personnel de santé 
en s'efforçant de leur donner une formation appropriée pour leur permettre d'intervenir lorsqu'il le faut et 
en veillant à les faire participer à la planification et à la gestion. Dans le cadre de ces activités, il convient 
de tenir compte des spécificités de chaque pays. 

Le Professeur YU Zonghe (Chine) souscrit au texte recommandé dans la résolution EB97.R1. 
Le rapport contenu dans le document A49/4 souligne que les soins infirmiers et obstétricaux jouent un 

rôle essentiel pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Le Professeur Yu Zonghe se félicite des efforts 
accomplis par l 'OMS pour renforcer ces services, comme indiqué dans le rapport. 

Ayant toujours attaché beaucoup d'importance à cette question, la Chine a établi un système amélioré 
d'enseignement infirmier en renforçant la formation en cours d'emploi des infirmiers(ères), en formulant des 
règlements sur les qualifications requises, en veillant à l'assurance de la qualité et en organisant la formation 
en gestion des enseignants. Les services de soins infirmiers axés sur la communauté ont été développés et le 
personnel infirmier a de larges compétences en matière de soins de santé primaires et de soins aux personnes 
âgées. 
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Des mesures ont été prises pour améliorer la rétribution des infirmiers(ères) et leurs conditions 
d'emploi. 

La Chine est prête à collaborer avec l 'OMS aux activités de coopération technique avec des services 
de soins infirmiers axés sur la communauté. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) dit que, si le rapport du Directeur général fait part de certains résultats 
positifs, il reste beaucoup à faire pour renforcer les services de soins infirmiers et obstétricaux; sa délégation 
souscrit donc au projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Dans son document-cadre sur la politique de santé de 1994，le Kenya a reconnu la contribution 
apportée par le personnel infirmier et les sages-femmes, qui représentent 35 % du personnel du Ministère de 
la Santé et 60 % du personnel professionnel; 52 % sont déployés dans les villes et 48 % dans les campagnes. 
Le renforcement de cette catégorie de personnel s'est révélé à la fois rentable et productif. Désormais, la 
formation aux soins infirmiers et obstétricaux porte aussi sur les capacités de gestion et de direction et sur 
l'intégration des soins de santé primaires. 

Le Gouvernement kényen a revu les conditions d'emploi de l'ensemble du personnel de santé en 1994 
et a décidé des augmentions de salaire et d'indemnités pour maintenir le moral et la motivation. Malgré les 
contraintes financières, il s'est efforcé de fournir les ressources nécessaires à des soins de santé efficaces en 
recourant au budget ordinaire et aux fonds générés par le paiement des usagers. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) constate avec une certaine préoccupation, à la lecture du rapport, que 
le nombre des membres du personnel de la catégorie professionnelle à l 'OMS s'occupant des soins infirmiers 
et obstétricaux a diminué ces dernières années; il demande instamment à l'Organisation d'adopter une 
politique de recrutement énergique afin de renforcer ces effectifs. 

Vu l'importance attachée par l 'OMS à la santé reproductive, l'Organisation devrait s'efforcer de 
renforcer la position des sages-femmes qui, dans de nombreux pays, n'ont pas le même statut que le personnel 
infirmier. 

Compte tenu des données issues des enquêtes indiquant que 4 % seulement des bourses d'études de 
l 'OMS ont été octroyées à des infirmiers(ères) et à des sages-femmes (document A49/4, section II, 
paragraphe 9)，le Dr Van Etten tient à appuyer particulièrement le texte du paragraphe 2.3) du projet de 
résolution où les Etats Membres sont instamment priés "d'offrir des possibilités accrues au personnel infirmier 
et aux sages-femmes ... lors de la sélection des candidats". 

Mme BETTS (Etats-Unis d'Amérique) souscrit au projet de résolution avec les amendements présentés 
par le Malawi. 

Très intéressée par l'excellent travail accompli par le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers 
et obstétricaux, elle attend que le groupe mette au point son plan stratégique essentiel; elle en attend 
notamment le renforcement du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans l'élaboration des 
politiques, l'amélioration des relations de travail entre les autorités sanitaires, les établissements 
d'enseignement supérieur et les associations professionnelles afin de promouvoir le rôle des soins infirmiers, 
et une plus grande prise de conscience du rôle des infirmiers(ères) et des sages-femmes dans le milieu 
professionnel. 

La résolution WHA48.8 priait le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
dix-septième session, un rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique concernant le 
personnel infirmier et les sages-femmes. Mme Betts constate que cette demande n'a malheureusement pas été 
suivie d'effet. 

Les soins infirmiers et obstétricaux ont traditionnellement été un excellent moyen d'améliorer la 
condition de la femme. L'importance de la profession dépasse donc le cadre de l'apport de services de qualité 
et d 'un bon rapport coût/efficacité pour concerner aussi le bien-être des femmes et des familles. Il est 
réconfortant de constater que l'Assemblée de la Santé s'occupe maintenant de cette question. 

Il convient d'augmenter le nombre des infirmières et des sages-femmes dans l'ensemble de l'OMS, 
non seulement pour accroître la proportion des femmes dans l'Organisation, mais aussi pour que l'OMS soit 
mieux en mesure de mettre l'accent sur les besoins sanitaires des individus, des familles et des communautés. 
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Mme TAPAKOUDE (Chypre) se félicite des mesures prises pour renforcer les soins infirmiers et 
obstétricaux, en particulier l'élaboration d'un plan d'action régional par le groupe consultatif régional sur les 
soins infirmiers avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale et du Siège de l'OMS. Le plan 
s'attache à promouvoir l'enseignement, les capacités de direction, les moyens de recherche sur les systèmes 
de santé et le recours efficace aux ressources en soins infirmiers disponibles. 

Mme Tapakoude appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Mme ARAYA UGALDE (Costa Rica) soutient sans réserve le projet de résolution avec les 
amendements proposés. Le personnel infirmier et les sages-femmes apportent une contribution importante aux 
équipes qui cherchent à résoudre les problèmes de santé individuels, familiaux et communautaires. Les 
indicateurs de santé montrent que des résultats très satisfaisants ont été obtenus au Costa Rica grâce à 
l'organisation et à l'encadrement des services de soins infirmiers, par exemple un taux de couverture vaccinale 
de 95 % chez les enfants de 0 à 5 ans en 1995. La formation du personnel a permis d'enregistrer de grands 
progrès dans la modernisation du secteur de la santé. 

Mme MONTELL (Finlande) dit que, comme les infirmiers(ères) et les sages-femmes constituent le 
groupe numériquement le plus important parmi les personnels de santé, il est essentiel d'utiliser leurs 
compétences dans le processus actuel de réforme du secteur de la santé. En outre, il est indispensable 
d'inclure les soins infirmiers dans les composantes de base de tous les programmes de l'OMS. 

La Finlande souscrit au projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr JEAN (Canada) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, avec les 
amendements proposés. 

Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 insiste sur la nécessité d'actions immédiates et concertées 
pour s'attaquer aux problèmes de santé les plus critiques. Il est indéniable que pour atteindre les objectifs 
fixés dans les programmes de l'OMS, il faudra renforcer et déployer plus efficacement les ressources 
humaines dans le secteur de la santé. Bien que des progrès aient été faits, les personnels infirmiers et 
obstétricaux ne sont pas encore utilisés au mieux de leurs capacités dans de nombreux pays. Le Rapport sur 
la santé dans le monde souligne la nécessité de renforcer les soins de santé primaires et de mieux cibler les 
actions de prévention de la maladie et de promotion de la santé; or les services infirmiers et obstétricaux 
pourraient apporter une contribution précieuse et d'un bon rapport coût/efficacité à ces priorités. 

La diminution spectaculaire des effectifs des personnels infirmiers et obstétricaux à l'OMS est très 
préoccupante. Sans les ressources et les programmes de l'OMS, les Etats Membres ne pourront préserver les 
acquis bien modestes obtenus depuis 1992. Il est essentiel que l 'OMS maintienne, et augmente au besoin, ses 
investissements dans les soins infirmiers et obstétricaux et veille à ce que ses programmes de soins infirmiers 
au Siège soient exécutés en collaboration étroite avec ses représentants dans les Etats Membres pour bien 
coordonner et déployer les personnels infirmiers et obstétricaux en fonction des besoins. 

Le Dr SILVA (Brésil) appuie sans réserve le texte recommandé dans la résolution EB97.R1, avec les 
amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) appuie aussi le projet de résolution avec les amendements présentés 
par le Malawi. 

Le personnel infirmier et les sages-femmes sont essentiels à l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, et il est regrettable qu'ils ne soient pas reconnus comme ils le devraient. Le mandat du groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux devrait être prolongé jusqu'en l'an 2001 afin de 
pouvoir continuer à guider les pays qui élaborent une stratégie complète. On pourrait ainsi étudier les moyens 
de mieux adapter les programmes d'enseignement à l'évolution des besoins dans les domaines des prestations 
de santé et du développement des ressources humaines. Il faudrait aussi envisager la possibilité d'employer 
les infirmiers(ères) en tant que partenaires égaux dans des équipes pluridisciplinaires à tous les niveaux (en 
qualité de cliniciens, de gestionnaires et de décideurs). 
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Pour M. ONISCENKO (Fédération de Russie), le rapport du Directeur général montre que 
l'Organisation a beaucoup fait pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. Elle a obtenu des résultats 
concrets en donnant aux personnels infirmiers et obstétricaux un rôle plus important dans les systèmes 
nationaux de santé. 

La formation professionnelle des sages-femmes et des infirmières principales a été améliorée dans la 
Fédération de Russie. Ce travail important devra néanmoins être poursuivi et constamment réévalué en raison 
de l'augmentation de la demande de personnels hautement qualifiés. Il faudra, ce faisant, donner la priorité 
à certains aspects, par exemple à la qualité des prestations, encore que les problèmes varient selon l'état de 
développement des services de santé dans les différents pays. La délégation de la Fédération de Russie appuie 
le texte recommandé dans la résolution EB97.R1. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) appuie le projet de résolution et les amendements proposés par le 
Malawi. 

La Nouvelle-Zélande encourage le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux, car elle y voit un 
moyen d'améliorer l'accès aux services de santé. Les pays recherchent de nouvelles façons de réduire les 
dépenses de santé, et l 'une d'elles est d'élargir la portée des soins infirmiers; on a pu constater que, 
lorsqu'elle est soigneusement planifiée, cette solution est bien accueillie par les utilisateurs. Le personnel 
infirmier dispense des soins d'aussi bonne qualité que les autres personnels de santé, et un rapport de la 
Banque mondiale établi en 1993 précisait même que ces soins étaient d'un bon rapport coût/efficacité. 

Parce que la profession infirmière est en général essentiellement féminine et que les infirmières tendent 
à souffrir de la discrimination à l'encontre des femmes, l 'OMS doit montrer qu'elle soutient les infirmières. 
Ce soutien devrait être associé aux efforts fournis pour encourager la participation des femmes à l'action de 
l 'OMS, sujet qui sera traité au point 26 de l'ordre du jour. 

Les infirmiers(ères) doivent intervenir davantage dans la prise des décisions et doivent à cette fin 
acquérir des compétences d'encadrement, ce qui contribuera à leur donner davantage d'assurance. En 
Nouvelle-Zélande, un petit groupe de dirigeants infirmiers s'occupe actuellement de définir les principes 
directeurs pour l'acquisition de ces compétences qui, une fois mis au point, seront largement diffusés. 

Mme MOORES (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les personnels 
infirmiers et obstétricaux sont cruciaux pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous de l'OMS, 
ainsi que pour l'exécution du neuvième programme général de travail; ils sont à même d'améliorer 
sensiblement l'état de santé des populations partout dans le monde. 

Le Royaume-Uni a appliqué un plan d'action national pour les soins infirmiers et obstétricaux et il se 
félicite de l'appui donné par l 'OMS aux plans du même type élaborés dans d'autres pays. Les infirmières 
étant en général sous-représentées aux postes clés, Mme Moores aimerait voir leur nombre augmenter à ces 
postes au sein de l'Organisation, au Siège comme dans les Régions. 

Son pays est favorable au maintien du groupe consultatif mondial. Le plan stratégique élaboré par ce 
groupe, qui est axé sur la recherche, la législation, la planification des ressources humaines, l'enseignement 
et les fonctions de direction, contribuera certainement à améliorer encore la situation des soins infirmiers et 
obstétricaux. 

Le Royaume-Uni est favorable à l'adoption du projet de résolution, avec les amendements proposés 
par le Malawi. 

Pour le Dr SHAFEI (Egypte), les personnels infirmiers et obstétricaux apportent non seulement une 
contribution vitale aux soins de santé primaires, mais se sont également révélés précieux dans les programmes 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et de vaccination; c'est grâce au travail des infirmiers(ères) que le 
taux de couverture vaccinale est maintenant de 94 % en Egypte. Ce pays aurait cependant besoin de davantage 
de ressources pour former du personnel infirmier s'il veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. C'est pourquoi l'Egypte appuie le projet de résolution et les amendements proposés par le Malawi. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que le rapport souligne à juste titre le rôle décisif joué par les personnels 
infirmiers et obstétricaux. Il est urgent de renforcer leurs services si l'on veut que soit atteint l'objectif de 
la santé pour tous. L'Inde a donc décidé de créer des postes de responsabilité pour des infirmiers(ères) au 
niveau national et de consolider l'unité correspondante au sein du Ministère de la Santé et de la Famille afin 
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de créer un point focal pour le renforcement de la formation, de la pratique, de l'administration et de la 
gestion dans le domaine des soins infirmiers. Les programmes d'enseignement infirmier sont revus afin de 
mieux les adapter aux besoins du pays, et dix nouvelles écoles de soins infirmiers viennent d'être créées pour 
accroître les effectifs. Un programme a aussi été élaboré pour améliorer les connaissances et les compétences 
du personnel infirmier, et des programmes de formation dans des établissements d'enseignement infirmier à 
l'étranger sont également organisés dans le cadre du programme de bourses d'études de l'OMS. Malgré 
l'augmentation des effectifs d'infirmiers(ères) qui sont formé(e)s, la proportion de ce personnel par rapport 
à celle des médecins reste défavorable, en partie parce que la demande excède l'offre et en partie parce que 
beaucoup d'infirmiers(ères) qualifié(e)s émigrent à l'étranger. 

Dans ces conditions, M. Chauhan est heureux d'appuyer le projet de résolution et les amendements 
proposés. 

Le Dr WINT (Jamaïque) note que le paragraphe 10 de la section II du document A49/4 fait état de 
la pénurie des personnels infirmiers et obstétricaux. Dans des pays comme le sien, cette pénurie, due en partie 
à l'exode des cerveaux, a atteint des proportions qui menacent la viabilité du système de santé. 

Face à ce problème, la Jamaïque a mis au point une stratégie triple : à court terme, elle continue à 
solliciter une assistance technique, dont elle tient à remercier les Gouvernements ghanéen, japonais et 
nigérian; à moyen terme, elle intensifie les programmes de formation et elle a quadruplé le nombre des 
personnels infirmiers et obstétricaux diplômés, même si le nombre des infirmières monitrices est encore 
insuffisant; à long terme, elle élabore un plan stratégique pour le développement des ressources humaines dans 
le domaine de la santé avec l'aide de l'OMS. 

Le Dr Wint appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Mme MANYENENG (Botswana) fait remarquer que c'est sur le personnel infirmier que repose le 
système de santé de son pays. Formant la majorité des cadres du système de santé, les infirmiers(ères) 
travaillent partout dans le pays, même dans les zones rurales les plus reculées. Le rôle des sages-femmes est 
également crucial, notamment pour la mise en oeuvre de l'initiative pour la maternité sans risque; après avoir 
suivi des cours de recyclage, elles ont montré qu'elles étaient capables d'accomplir des actes autrefois réservés 
aux spécialistes. Le personnel infirmier joue non seulement un rôle décisif en contribuant à réduire les taux 
inacceptablement élevés de mortalité maternelle au Botswana, mais il est aussi en première ligne dans tous 
les autres programmes d'action préventive, et notamment le programme élargi de vaccination. Le Botswana 
réorganise maintenant son système d'enseignement infirmier en privilégiant les fonctions de gestion et de 
direction. 

Mme Manyeneng se déclare à son tour favorable au projet de résolution et aux amendements proposés 
par le Malawi. 

Le Dr VASSALLO (Malte) dit que, ces dernières années, son pays a fourni des efforts considérables 
pour améliorer la formation des personnels infirmiers et obstétricaux. Les traitements ont été augmentés, une 
campagne destinée à rehausser l'image de la profession infirmière a été lancée dans les médias et une nouvelle 
structure gestionnaire dirigée par un directeur des soins infirmiers a été mise en place. Des campagnes 
importantes de recrutement ont également été menées, et les personnels infirmiers et obstétricaux participent 
de plus en plus à l'élaboration des politiques et à la prise des décisions. 

Le Dr Vassallo appuie le projet de résolution et les amendements qui sont proposés, mais il ne 
comprend pas très bien pourquoi le troisième alinéa du préambule mentionne trois conférences de préférence 
à d'autres questions qui sont plus urgentes et concernent plus directement les soins infirmiers et obstétricaux. 
C'est pourquoi, il propose d'ajouter, après cet alinéa, un nouvel alinéa ainsi conçu : "Inquiète des problèmes 
qu'entraînent l'émergence de maladies nouvelles et la réémergence de maladies anciennes et que souligne le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1996\y\ 

Le Professeur ÜLKER (Turquie) dit que, dans son pays, les infirmiers(ères) et les sages-femmes sont 
considérés comme des personnels clés, en particulier pour la mise en oeuvre des réformes qui privilégient les 
soins de santé primaires. Aussi, elle appuie avec force le projet de résolution et les amendements proposés 
par le Malawi. 
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Le Dr GREEN (Israël) dit que son pays encourage le personnel infirmier dans son rôle décisif dans 
la surveillance des infections nosocomiales et la lutte contre ces infections, dont l'importance croît à mesure 
qu'augmentent la fréquence des cas d'antibiorésistance et l'incidence des maladies infectieuses émergentes. 
Il appuie fermement le projet de résolution et les amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) dit que le projet de résolution correspond 
parfaitement aux mesures actuellement prises dans son pays pour renforcer le rôle des personnels infirmiers 
et obstétricaux. Il estime toutefois qu' infirmiers(ères) et sages-femmes devraient aussi intervenir davantage 
dans l'élaboration des politiques de santé, qui devraient à son avis être à vocation communautaire plutôt que 
mondiale. 

Il demande donc instamment à l 'OMS d'encourager et d'appuyer des soins infirmiers et obstétricaux 
axés sur la communauté et souscrit au projet de résolution tel qu'amendé. 

Mme MOLAPO (Lesotho) appuie le projet de résolution et les amendements proposés par le Malawi 
et la Grèce; elle ajoute qu'il serait bon que l 'OMS crée de nouveaux postes pour les personnels infirmiers 
et obstétricaux au Siège, dans les Régions et dans les pays en veillant à ce que ces postes soient équitablement 
répartis entre les Régions. Ces dernières années, cette noble profession a été dévalorisée et exclue des 
processus décisionnels, alors que l'action de santé doit être fondée sur un travail d'équipe. Au Lesotho, 
infirmiers(ères) et sages-femmes sont le fer de lance de l'initiative en faveur de la maternité sans risque et 
du programme pour la survie de l'enfant; le projet de résolution est donc parfaitement opportun. 

Le Dr CICOGNA (Italie) note, comme les intervenants qui l'ont précédé, qu'un bon système de santé 
exige la participation pleine et entière de personnels infirmiers et obstétricaux efficaces et compétents. Ce 
besoin est particulièrement ressenti en Italie, où le rapport entre le personnel infirmier et les médecins est très 
mauvais. 

Le Dr Cicogna appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. Le groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a apporté une aide précieuse à la plupart des pays 
soucieux de renforcer l'importance et le statut des soins infirmiers et obstétricaux. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) dit que le personnel infirmier et les sages-femmes représentent 80 % 
des agents de santé au Zimbabwe; en tant que groupe, ils sont malheureusement négligés depuis quelque 
temps. Une fois la notion de soins de santé primaires adoptée, ils ont volontiers élargi leur rôle afin d'y 
incorporer la fourniture de soins de santé globaux en l'absence de spécialistes. Une évaluation des besoins 
menée dans le cadre du renforcement des soins infirmiers et obstétricaux a débouché sur des activités visant 
à élargir les compétences en matière d'éducation, de pratique, de recherche et de gestion dans ce domaine. 

Avec l'appui du Gouvernement, on a offert au personnel infirmier et aux sages-femmes la possibilité 
de faire des études supérieures afin de leur permettre de promouvoir des soins de santé de qualité au niveau 
communautaire. Des critères ont été élaborés pour suivre et évaluer les normes en matière de soins infirmiers 
et obstétricaux. Les programmes d'enseignement ont été réexaminés en vue de fournir au personnel infirmier 
et aux sages-femmes les compétences indispensables à la fourniture des soins de santé primaires. 

Le Zimbabwe approuve le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'on ne peut mettre en place des services de santé 
efficaces que si les personnels infirmiers et obstétricaux participent à la formulation des politiques sanitaires. 
Il est à la fois urgent et essentiel de renforcer les soins infirmiers et obstétricaux, notamment dans les pays 
qui manquent cruellement de ce type de personnel et qui ont besoin de plans nationaux pour faire face à la 
pénurie. Il faut également accroître la coopération entre les divers secteurs. L'Organisation devrait augmenter 
le nombre de ses postes d'infirmiers(ères) et de sages-femmes et élargir ses activités de suivi destinées à 
renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. 

Le Dr Legnain approuve le projet de résolution avec les amendements proposés par le Malawi et la 
Grèce. 
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Le Professeur PICO (Argentine) s'associe aux orateurs qui ont souligné l'importance des personnels 
infirmiers et obstétricaux. Dans le cadre de la vaste réforme du secteur de la santé en cours en Argentine, il 
est prêté une attention particulière aux soins de santé primaires afin de favoriser l'accès de tous aux services 
de santé. La participation du personnel infirmier à l'équipe de santé est un élément essentiel de la stratégie. 
Un comité de coordination national représentant tous les domaines de la formation et de l'emploi du personnel 
infirmier a été créé pour superviser le développement des ressources humaines en matière de soins infirmiers, 
soulignant ainsi l'importance du personnel infirmier et assurant sa pleine participation, sur une base 
démocratique, aux changements à venir. 

Le Professeur Pico approuve le projet de résolution. 

Le Dr VARGA (Hongrie) dit que les responsables politiques de la Hongrie, reconnaissant l'importance 
prépondérante des soins infirmiers dans l'amélioration de la qualité des soins préventifs et de la prestation 
des soins de santé, ont fait participer les organisations d'infirmiers et de sages-femmes à la réforme du 
système de santé, en les acceptant comme des partenaires égaux pour ce qui est de la planification et de la 
mise en oeuvre de la stratégie. 

Le Dr Varga approuve chaleureusement le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Mme AL-SHARRAH (Koweït) dit qu'une administration des soins infirmiers est chargée de former 
le personnel infirmier au Koweït. Les sages-femmes ne sont pas formées séparément; les infirmiers(ères) 
reçoivent une formation obstétricale spécialisée après avoir achevé leur formation en soins infirmiers. 

Mme Al-Sharrah approuve également le projet de résolution. 

Mme AL-SHAIKH (Bahreïn) approuve aussi le projet de résolution, et souligne l'importance du rôle 
joué par le personnel infirmier et les sages-femmes dans l'amélioration des soins de santé. Il faudrait fixer 
un délai pour examiner les progrès accomplis dans l'application de la résolution et pour évaluer les obstacles 
auxquels sont confrontés les pays qui la mettent en oeuvre. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), approuvant le projet de résolution, dit que dans tous les systèmes de santé 
l'impératif clé est de développer les ressources humaines. Or la pénurie fréquente de ce type de ressources 
est préoccupante; parmi les moyens permettant d'y remédier et d'élever la qualité des soins de santé figure 
l'offre d'incitations monétaires et autres appropriées pour favoriser le recrutement, récompenser le mérite et 
l'expérience, et encourager le personnel à se perfectionner. Il faudrait également s'efforcer d'améliorer les 
conditions de travail. 

Les personnels infirmiers et obstétricaux - dont les qualités sont trop souvent ignorées - sont un 
élément essentiel de toute mesure visant à améliorer un système de santé compte tenu du contact direct qu'ils 
ont avec les personnes en quête de soins. Ils jouent un rôle vital en veillant à l'efficacité des services de soins 
de santé primaires et des services hospitaliers. 

Mme HOMASI (Tuvalu) dit que les infirmiers(ères) et les sages-femmes constituent la majeure partie 
du personnel et sont la clé de voûte des services de santé à Tuvalu. Leur rôle doit être renforcé aux niveaux 
clinique, gestionnaire et décisionnaire. Elle approuve vigoureusement le projet de résolution avec les 
amendements proposés par le Malawi et la Grèce et partage les vues exprimées par le délégué de la 
Nouvelle-Zélande. 

Le Dr MANGUELE (Mozambique) dit que les personnels infirmiers et obstétricaux continuent à former 
le gros des professionnels de la santé au Mozambique et assurent la qualité des soins de santé aux niveaux 
de la promotion, de la prévention et, souvent, du traitement. Par conséquent, il approuve fermement le projet 
de résolution avec les amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie), approuvant le projet de résolution avec les 
amendements proposés par le Malawi, se félicite de la reconnaissance par l'Assemblée de la Santé de 
l'importance du personnel infirmier et des sages-femmes concernant la prestation des soins de santé. Les 
infirmiers(ères) et les sages-femmes constituent le groupe le plus important de professionnels de la santé dans 
son pays. Leur rôle dans les soins de santé primaires est reconnu et ils ont participé à l'élaboration de 
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propositions de réforme du secteur de la santé. Le personnel infirmier fait partie des équipes régionales et de 
district chargées de gérer la santé. Les possibilités de formation au niveau pré- et postuniversitaire ont 
récemment été accrues. Malgré ces progrès, on ne compte cependant que très peu d' infirmiers(ères) ou de 
sages-femmes à des postes de haute responsabilité. Un appui plus important est nécessaire pour développer 
leurs compétences en matière de gestion. L 'OMS est priée de continuer à soutenir le renforcement des 
capacités sous la forme d'assistance technique et de formation. 

Le Dr KIHUMURO-APULI (Ouganda) approuve le projet de résolution. Un certain nombre de mesures 
ont été prises en Ouganda pour renforcer les services infirmiers et obstétricaux. En avril 1996，le Parlement 
a adopté une loi révisée sur les soins infirmiers et obstétricaux qui accroîtra les capacités décisionnelles des 
infirmiers(ères). Un cours universitaire du niveau de la licence en soins infirmiers a été mis en place deux 
ans auparavant. En vue de renforcer les services infirmiers du pays, le poste d'infirmier en chef a été reclassé 
comme commissaire. Des mesures vigoureuses sont prises pour améliorer les conditions de travail du 
personnel infirmier et des sages-femmes lors de l'application de la réforme de la fonction publique. 

M. HARALDSSON (Islande) dit que le personnel infirmier et les sages-femmes jouent un rôle 
important en Islande non seulement dans la prestation des soins de santé, mais également dans la gestion et 
dans la prise de décisions. En fait, le Ministre de la Santé actuel est un infirmier. L'Islande approuve le projet 
de résolution. 

Mme ASHTON (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Confédération se félicite de l'attention qui est accordée au renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux par certains pays depuis l'adoption des résolutions WHA45.5 et WHA48.8. L'appui 
prêté par l'Organisation par l'intermédiaire de ses infirmiers(ères), de ses sages-femmes et des projets 
régionaux ouvre la voie à une approche globale en faveur d'une politique de soins de santé viable. 

Il ressort du rapport du Directeur général que, bien que les infirmiers(ères) et les sages-femmes forment 
un pourcentage élevé du personnel de santé total, leur statut est souvent le plus bas, ils sont déployés de 
manière inappropriée et insuffisamment préparés aux rôles qu'ils jouent. Les rapports des pays montrent que 
les soins obstétricaux ne bénéficient pas de la même attention que les soins infirmiers, d'où un déclin des 
services obstétricaux. Il est indispensable de relever le profil des sages-femmes et des soins obstétricaux dans 
les pays afin d'assurer la santé et le bien-être des mères, des bébés et des familles. Des recherches effectuées 
dans le monde ont montré que les bons résultats concernant les mères et les nouveau-nés sont directement 
liés à la fourniture de soins par un personnel ayant des compétences en obstétrique. 

Depuis 1987，la Confédération a travaillé étroitement avec l 'OMS pour atteindre le but de l'initiative 
pour la maternité sans risque, à savoir réduire le taux de mortalité maternelle de moitié. L'OMS et de 
nombreux Etats Membres ont reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire si l'on voulait réaliser ce but, 
parmi d'autres, en santé reproductive. L 'OMS a reconnu l'importance de la contribution que les 
sages-femmes, en tant que personnel jouant un rôle essentiel dans les communautés en matière de santé 
reproductive, pouvaient apporter pour atteindre l'objectif général. Le moment est venu de concrétiser 
largement cette reconnaissance pour provoquer une prise de conscience, mettre en place la législation 
appropriée et relever le niveau d'éducation des sages-femmes. Par ailleurs, les conditions d'emploi doivent 
être améliorées afin d'assurer un service de soins obstétricaux efficace et souple, capable de suivre l'évolution 
des besoins des femmes au fil de leur vie procréative. 

La Confédération prie instamment l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de résolution avec 
les amendements proposés par le Malawi afin de permettre aux travaux intéressants déjà en cours de se 
poursuivre, notamment dans le domaine de l'enseignement en obstétrique; elle suggère également à 
l'Organisation de continuer à renforcer les soins obstétricaux dans ses programmes concernant les ressources 
humaines pour la santé, au niveau régional. 

Le Dr MADDEN STYLES (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit qu'il est encourageant d'entendre autant de délégués se prononcer en faveur des soins 
infirmiers et obstétricaux. Le Conseil international se félicite tout particulièrement de cette approche de la 
santé fondée sur le partenariat qui est évidente au Siège de l 'OMS et au sein des Etats Membres, en vue 
d'atteindre les objectifs communs malgré les réformes des soins de santé et les difficultés financières. L'un 
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de ces buts partagés est de renforcer les soins infirmiers comme moyen d'instaurer la santé pour tous. Des 
exemples de collaboration entre l 'OMS et le Conseil international comprennent : un programme visant à aider 
le personnel infirmier à acquérir des compétences en matière d'encadrement dans un environnement sanitaire 
en évolution, la fixation de normes relatives à la pratique infirmière, et la mise en place de mécanismes de 
régulation permettant au personnel infirmier d'exploiter pleinement ses capacités. A la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, la résolution WHA45.5 concernant les soins infirmiers et 
obstétricaux avait recueilli un appui unanime et on s'était inquiété des ressources limitées consacrées aux soins 
infirmiers à l'OMS. Le Conseil international a estimé qu'il fallait mettre l'accent sur les soins infirmiers en 
tant que service essentiel plutôt que sur la profession, et a demandé que l'on alloue des ressources suffisantes 
pour assurer la prise en compte des soins infirmiers dans les programmes et les comités. Le rapport du 
Directeur général montre que le nombre total de postes pourvus par l 'OMS concernant les soins obstétricaux 
a baissé de 43 %，passant de 46 postes en 1991 à 26 en 1996 - chiffres que l'on doit examiner par rapport 
au nombre total de membres du personnel en poste à l'OMS. En 1992, il a été signalé que le personnel 
infirmier occupait environ 3,2 % des postes de la catégorie professionnelle dans l'ensemble de l'OMS, 
proportion qui est désormais tombée à 1,6 %; cette tendance n'est pas conforme à la résolution adoptée par 
l'Assemblée de la Santé en 1992. Le Dr Madden Styles recommande que l'on utilise judicieusement les 
ressources en les consacrant à des cibles spécifiques. Elle approuve par conséquent pleinement les 
amendements proposés par le Malawi. 

Le Dr Madden Styles fait ressortir l'importance du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers 
et obstétricaux, qui a récemment mis au point un plan stratégique axé sur les facteurs permettant aux soins 
infirmiers de contribuer au maximum aux buts généraux de la santé. Il est capital que l'Assemblée de la Santé 
continue à assurer le suivi, surtout au cours des six prochaines années, pour veiller à ce que le plan 
stratégique soit observé et productif. Le Conseil international des Infirmières recommande l'adoption du projet 
de résolution et des amendements proposés. 

Le Professeur MASSOUGBODJI (Bénin) explique qu'un programme de formation destiné aux 
surveillants et surveillantes des pavillons de médecine, de chirurgie et d'obstétrique au Centre national 
hospitalier universitaire de son pays, conçu pour améliorer la gestion des soins infirmiers et obstétricaux, a 
débouché sur une amélioration de la qualité des soins dans ces services. La délégation du Bénin appuie donc 
pleinement le projet de résolution, qui répond aux préoccupations de son pays. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que l'intérêt manifesté pour la question à l'étude, 
à la fois à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, reflète l'importance que l'on attache au rôle des 
soins infirmiers et obstétricaux dans le développement sanitaire, et ce dans le monde entier. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général), répondant aux remarques concernant la baisse du 
pourcentage des infirmières occupant des postes de la catégorie professionnelle à l'OMS, dit que la situation 
est actuellement réévaluée afin de surmonter les difficultés et d'adopter une approche plus novatrice. Dans 
le cadre de la restructuration des services pertinents, un groupe spécial interdivisionnaire des soins infirmiers 
est en cours de constitution avec, pour pivot, le spécialiste scientifique principal chargé des soins infirmiers. 
Le but de ce groupe est d'utiliser au mieux les talents et compétences disponibles grâce à une approche 
coordonnée et synergique du développement des soins infirmiers et obstétricaux. On a entamé la révision des 
descriptions de poste des professionnels de la santé afin d'inciter les infirmières et les sages-femmes à postuler 
à différents emplois à l 'OMS. Le Directeur général et les Directeurs régionaux apporteront leur plein appui 
à ces mesures, qui reflètent l'importance croissante du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes pour 
le développement des systèmes de santé. 

Le Dr HIRSCHFELD (Soins infirmiers), répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique au sujet du 
rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique concernant le personnel infirmier et les sages-
femmes demandé dans la résolution WHA48.8, appelle l'attention sur le paragraphe 9 de la section II du 
document A49/4; celui-ci résume les changements dans l'enseignement que reflète une enquête à laquelle 
150 pays ont répondu, soit un taux de réponse de 79 %. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, prévue 
quelques jours plus tard, le Conseil exécutif examinera le rapport du Comité OMS d'experts sur la pratique 
infirmière. De plus amples détails concernant la réorientation de l'enseignement et de la pratique seront 
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fournis à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997，si le délégué des 
Etats-Unis le souhaite. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R1, tel qu，il 
a été amendé, est approuvé.1 

La séance est levée à 16 h 50. 

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 WHA49.1. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Stratégie pharmaceutique révisée (résolutions WHA47.13 et EB97.R14) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant la stratégie pharmaceutique 
révisée dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14. 

Par ailleurs, le projet de résolution ci-après sur la qualité des produits biologiques entrant dans le 
commerce international est proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Bahreïn, 
Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Equateur, 
Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Maroc, Mexique, Namibie, Nicaragua, Pérou, Togo, 
Uruguay et Venezuela : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant l'accroissement des flux transfrontières de vaccins et autres produits biologiques et 

biotechnologiques destinés à la prévention et/ou au traitement des maladies, ainsi que le développement 
rapide et l'introduction dans les programmes de santé publique de médicaments produits par la 
biotechnologie moderne; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé qui soulignent la nécessité 
vitale d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques tant nouveaux que déjà 
existants; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les produits biologiques, 
qu'ils soient importés ou fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des compétences techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les 
produits biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique fournie aux pays par 
diverses sources, y compris sur une base bilatérale et multilatérale, et reconnaissant qu'en vertu de sa 
Constitution et des décisions de précédentes Assemblées de la Santé, ce rôle de coordination est l'une 
des fonctions les plus importantes de l'Organisation; 
1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et 
l'efficacité sont reconnues et certifiées, et à adopter les prescriptions de l'OMS en tant que 
partie intégrante de leur réglementation nationale ou à assurer, par leur réglementation nationale, 
que les produits sont au moins aussi sûrs et aussi efficaces que ceux préparés conformément aux 
prescriptions de l'OMS; 
2) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux 
de contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer un 
"leadership" actif pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques; 
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2) de veiller à ce que la plus haute attention soit accordée à l'importance et à l'efficacité 
au niveau mondial des programmes OMS de standardisation biologique, et à ce que les 
décisions prises par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique soient largement 
diffusées en temps utile; 
3) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits 
biologiques et de leur valeur et de leurs applications potentielles; 
4) de fournir, dans les limites des ressources disponibles, une assistance aux Etats Membres 
pour leur permettre de développer et de renforcer leurs autorités nationales de réglementation 
et leurs laboratoires de contrôle afin d'accroître leur compétence dans ce domaine. 

Selon le Président, l'importance et la complexité des questions de réglementation pharmaceutique 
soulevées dans le second projet de résolution méritent que la Commission entende un avis d'expert pour 
pouvoir examiner celui-ci de façon satisfaisante. 

Le Président invite la Commission à commencer par examiner le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant le projet de résolution, explique 
que le Conseil a examiné la stratégie pharmaceutique révisée, y compris le rôle du pharmacien, à la lumière 
des résolutions WHA47.12 et WHA47.13. Les membres du Conseil se sont félicités du succès du programme 
d'action pour les médicaments essentiels et ont accueilli avec satisfaction l'information selon laquelle 60 pays 
appliquaient désormais une politique pharmaceutique nationale tandis que 120 autres avaient dressé une liste 
nationale de médicaments essentiels. Le Conseil a convenu que l 'OMS devrait poursuivre ses travaux sur les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. 

On ne saurait trop souligner l'importance des politiques pharmaceutiques nationales, et il faut déployer 
des efforts accrus pour assurer l'usage rationnel des médicaments. L'utilisation de noms génériques est 
essentielle pour un usage rationnel et permet également de réduire le coût des médicaments. 

Le Conseil a estimé que les pharmaciens ont un rôle important à jouer en assurant la qualité des 
médicaments, en remplissant certaines fonctions de réglementation et en fournissant une information sur 
l'emploi approprié des médicaments. Il s'est déclaré inquiet de l'importation de médicaments de mauvaise 
qualité et de l'absence de contrôle de qualité adéquat pour les médicaments produits de manière industrielle, 
soulignant la responsabilité de l 'OMS dans la promotion de pratiques de fabrication appropriées. Les débats 
ont également porté sur la privatisation de l'achat et de la vente de médicaments, les tendances en faveur de 
la déréglementation pharmaceutique, l'importance croissante des médicaments dans le financement des soins 
de santé, l'assistance à apporter aux pays qui créent des entreprises pharmaceutiques nationales, l'utilité des 
recommandations de l 'OMS concernant la législation pharmaceutique et l'intérêt considérable que 
présenteraient des recommandations sur la fixation du prix des médicaments pour de nombreux pays. 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole en sa qualité de coauteur de la résolution EB97.R14 du 
Conseil exécutif, précise qu'après consultation avec des délégués à la présente Assemblée de la Santé et avec 
d'autres membres du Conseil exécutif, il a été jugé qu'on pourrait renforcer le texte recommandé en rendant 
plus explicites certains passages du dispositif et en ajoutant à celui-ci quelques paragraphes. Plusieurs 
amendements ont été proposés. Premièrement, il faudrait ajouter un nouveau paragraphe 1.4) qui se lirait 
comme suit : "d'établir et de renforcer, si besoin est, les programmes de contrôle de l'innocuité et de 
l'efficacité des médicaments mis sur le marché", les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. 
Deuxièmement, il faudrait remplacer le paragraphe 2.4) par le suivant : "de diffuser les principes directeurs 
interinstitutions applicables aux dons de médicaments, formulés par l 'OMS en mai 1996，et d'encourager, en 
collaboration avec toutes les parties intéressées, leur utilisation et leur examen au bout d'un an". 
Troisièmement, il faudrait remplacer le paragraphe 2.5) par un nouveau texte qui se lirait comme suit : 
"d'améliorer la connaissance du marché, d'examiner, en collaboration avec les parties intéressées, 
l'information sur les prix et les sources d'information concernant les prix des médicaments essentiels et des 
matières premières de bonne qualité, et de communiquer cette information aux Etats Membres". 
Quatrièmement, il faudrait ajouter un nouveau paragraphe 2.7) se lisant comme suit : "de continuer à mettre 
au point et à diffuser l'information sur les produits pharmaceutiques, permettant ainsi l'utilisation sûre, 
efficace et rationnelle des médicaments". L'actuel paragraphe 2.7) deviendrait ainsi le paragraphe 2.8). 
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Le Dr LUETKENS (Allemagne) précise que, dans son pays, l'interdiction de mise sur le marché de 
médicaments dangereux s'applique également aux médicaments destinés à l'exportation, qui sont protégés 
contre les fraudes; mais il peut arriver exceptionnellement que des médicaments qui ne répondent pas aux 
normes soient exportés si l'autorité compétente du pays de destination a délivré une autorisation d'importation 
indiquant qu'elle a été informée des raisons pour lesquelles leur mise sur le marché a été refusée en 
Allemagne. En outre, l'Allemagne participe au système OMS de certification et est donc disposée à fournir 
aux pays importateurs les informations concernant l'autorisation de mise sur le marché et la validité de la 
procédure de fabrication et à confirmer ces informations par un certificat. Cette possibilité est d'ailleurs 
amplement utilisée. 

L'industrie pharmaceutique s'est dotée d'un code d'autoréglementation pour la commercialisation, 
surtout dans les pays en développement. A ce titre, elle est obligée de fournir des informations exactes, 
pertinentes et objectives sur les produits pharmaceutiques et de les décrire de façon à ce que l'information 
donnée soit conforme non seulement aux normes légales mais aussi aux principes d'éthique. Toute critique 
des stratégies de commercialisation d'une entreprise à l'étranger devra être adressée à la direction de 
l'entreprise pharmaceutique concernée qui, en vertu de son appartenance au système d'autoréglementation, 
s'est engagée à garantir l'application du code. 

La délégation allemande soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution EB97.R14. 

Le Professeur PICO (Argentine) estime qu'il est très important que l 'OMS continue à promouvoir 
l'usage rationnel des médicaments. On ne peut que se féliciter des progrès accomplis par le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Le précieux soutien reçu de l'OMS pour la mise en place de 
l'administration nationale de l'Argentine chargée de l'alimentation, des médicaments et de la technologie 
médicale a déjà eu un effet positif sur les activités sanitaires du pays, notamment le contrôle des médicaments 
et des produits biologiques. L'OMS a non seulement aidé à la conception et au démarrage du projet, mais 
elle fournit également une assistance technique permanente et procède à des évaluations périodiques des 
résultats de cet organisme, qui a été placé à la disposition du Marché commun du Sud (MERCOSUR). 

Le programme d'action pour les médicaments a été l'un des programmes les plus efficaces de l 'OMS 
ces dernières années. Ses activités devraient être renforcées compte tenu des connaissances actuelles en 
économie de la santé et pour l'adapter à la nouvelle situation mondiale. Le concept de médicaments essentiels 
a constitué un point d'appui important pour la réforme du secteur de la santé, et il faudrait continuer à le 
promouvoir au moyen de nouvelles stratégies. C'est pourquoi l'Argentine figure parmi les 26 Etats Membres 
qui parrainent le projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce 
international, sur lequel le Président a appelé l'attention. Etant absolument convaincue de la nécessité vitale 
de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments et des produits biologiques, l'Argentine 
soutient également le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14 
ainsi que les amendements proposés. 

Le PRESIDENT précise qu'un appui au projet de résolution recommandé par le Conseil suppose que 
l'on approuve aussi les amendements proposés par la Barbade. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime que le bref rapport sur la mise en oeuvre de 
la stratégie pharmaceutique révisée montre que des progrès substantiels ont été faits dans les activités des 
différentes composantes pharmaceutiques à l'OMS, tant sur le plan normatif que sur le plan de la coopération 
technique. L'Administration des Etats-Unis chargée des aliments et des médicaments apprécie particulièrement 
l'importance accordée à l'innocuité, à la qualité et à l'efficacité ainsi que l'excellent niveau et l'utilité 
pratique des documents d'information et des articles qui paraissent dans les bulletins pharmaceutiques et 
autres circulaires. 

Le Dr Nightingale approuve pleinement la version amendée du projet de résolution figurant dans la 
résolution EB97.R14, qui contient une série de recommandations très pertinentes à l'intention des Etats 
Membres et du Directeur général. 

M. GARCÍA (Espagne) indique que sa délégation soutient pleinement le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif mais souhaite lui apporter quelques modifications mineures. 
Premièrement, il faudrait amender le paragraphe 1.3) qui se lirait : "de renforcer les mécanismes 
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réglementaires ainsi que les mécanismes d'inspection, de surveillance et de contrôle de la qualité et de 
l'innocuité des médicaments"; cela couvrirait la totalité des exigences que doit remplir un médicament. 
Deuxièmement, un nouvel alinéa devrait être ajouté au paragraphe 2 du dispositif, dans lequel le Directeur 
général serait prié "d'encourager la réglementation des conditions appropriées de stockage et de distribution 
des médicaments". Enfin, un nouvel alinéa priant le Directeur général d'encourager la recherche et le 
développement concernant les médicaments contre les maladies rares et les maladies tropicales devrait aussi 
être ajouté au paragraphe 2. 

Le Dr SHAFEI (Egypte) appuie le projet de résolution tel qu'amendé. Son pays compte 24 sociétés 
pharmaceutiques autochtones dont la production couvre 94 % des besoins locaux, avec des contrôles stricts 
de la qualité. L 'OMS a un rôle important à jouer en supervisant les mesures à prendre pour contrôler les 
activités des sociétés pharmaceutiques. Elle devrait aussi fournir une aide pour la recherche et le 
développement de médicaments contre des maladies rares et veiller à ce que les stocks de médicaments 
nécessaires pour faire face à des épidémies soudaines puissent être rapidement disponibles. Il est très 
important que les autorités sanitaires des pays en développement puissent avoir des informations adéquates 
sur les médicaments qu'elles envisagent d'utiliser. L'Egypte approuve l'utilisation de dénominations 
communes et la préparation de protocoles pour la détermination des prix. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que, dans le cadre de sa stratégie pharmaceutique révisée, 
l 'OMS devrait fournir un appui opérationnel pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales 
basées sur l'utilisation de médicaments essentiels. A ce titre, il est particulièrement important de promouvoir 
la formation des agents de santé et l'éducation du public. Le Dr Violaki-Paraskeva appuie le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif, tel qu'amendé, mais elle propose deux changements 
supplémentaires : l'adjonction dans le préambule d'un nouvel alinéa ainsi conçu : "Constatant avec satisfaction 
que toutes les parties concernées sont de plus en plus conscientes de leurs responsabilités dans l'application 
de la stratégie pharmaceutique révisée", et la modification du paragraphe 1.2) du dispositif qui se lirait ainsi : 
"d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments en développant la formation des 
agents de santé et l'éducation du public". 

M. CHAUHAN (Inde) explique qu'en Inde le Gouvernement fédéral élabore la législation relative à 
la réglementation des produits pharmaceutiques, cependant que les gouvernements des Etats en assurent 
l'exécution. En 1992-1993, la production pharmaceutique a représenté en Inde 700 millions de roupies et elle 
devrait atteindre 1,6 milliard de roupies en l'an 2000. Plusieurs mesures sont prévues pour améliorer la 
réglementation des produits pharmaceutiques, notamment la création de six nouveaux laboratoires régionaux 
de contrôle et d'une autorité nationale de réglementation qui sera chargée des nouveaux médicaments, de la 
mise à jour de la liste des médicaments essentiels, de la surveillance des réactions indésirables, du contrôle 
des essais cliniques et d'autres activités du même type. Un institut national des produits biologiques est 
actuellement mis sur pied pour superviser les contrôles de la qualité des vaccins, du sang et des produits 
sanguins et des réactifs de laboratoire. 

Le Ministère indien de la Santé et de la Famille a récemment compilé une liste nationale d'environ 
300 médicaments essentiels. Il est également prévu de définir des normes pour améliorer la qualité des 
médicaments utilisés en médecine traditionnelle. M. Chauhan appuie le projet de résolution tel qu'amendé. 

M. AMEDON (Togo) appuie le projet de résolution, avec un nouvel amendement au paragraphe 1.5) 
du dispositif qui se lirait comme suit : "d'éliminer les dons inappropriés de médicaments tout en adoptant des 
réglementations nationales sur les autres formes de dons". 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) appuie le projet de résolution avec les amendements proposés 
par la Barbade et l'Espagne, qui auront cependant pour effet d'élargir la portée des activités du programme 
d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note avec satisfaction que 
les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments reconnaissent que les souhaits 
des éventuels bénéficiaires doivent être pris en compte. L'amendement proposé au paragraphe 2.4) du 
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dispositif prie le Directeur général de procéder à l'examen de ces principes en 1997，en collaboration avec 
toutes les parties intéressées. 

Le Royaume-Uni juge très important que toute information sur les prix des médicaments et des 
matières premières approuvée par l 'OMS concerne uniquement des produits de bonne qualité et à jour. Or 
la liste qui peut actuellement être consultée sur Internet et a été établie avec l'aide du programme d'action 
pour les médicaments essentiels contient des médicaments et des matières premières tirés, semble-t-il, d'une 
pharmacopée qui a près de dix ans. Il serait utile de savoir quand cette liste sera mise à jour. Le Dr Bellamy 
appuie le projet de résolution, tel qu'amendé par la Barbade et avec l'amendement supplémentaire suivant 
au paragraphe 2.5) du dispositif : "... les prix des médicaments essentiels et des matières premières de bonne 
qualité, répondant aux exigences actuelles des pharmacopées internationalement reconnues ou à d'autres 
normes réglementaires équivalentes, et de communiquer cette information aux Etats Membres". 

Le Dr RABESON (Madagascar) dit que son pays a élaboré une politique pharmaceutique nationale 
avec l'appui de l'OMS, de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. La Banque mondiale et l'Union 
européenne ont fourni leur soutien pour la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments et de 
fournitures médicales. Des guides ont été établis à l'usage des prescripteurs et certains médecins ont reçu une 
formation spéciale en pharmacologie. Le Dr Rabeson appuie le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

M. NGEDUP (Bhoutan) s'exprime aussi en faveur du projet de résolution tel qu'amendé. 

M. CHIBAMBO (Malawi) dit que son pays a adopté en 1991 une politique pharmaceutique qui propose 
une approche systématique du choix des médicaments utilisés dans le secteur public. Un laboratoire national 
de contrôle de la qualité teste la qualité des médicaments avant leur mise sur le marché à l'aide du système 
OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et 
d'autres protocoles. Une autorité indépendante de réglementation pharmaceutique, appelée Office des 
Médicaments et des Produits toxiques, est maintenant pleinement opérationnelle. Un groupe spécial composé 
d'agents des services de police et des douanes a été créé pour empêcher les importations de médicaments 
illicites, et plusieurs trafiquants ont été arrêtés. Le Gouvernement étudie les moyens de remédier à la pénurie 
de personnel dans l'industrie pharmaceutique. Il doit aussi s'occuper de résoudre les problèmes posés par la 
difficulté d'obtenir des stupéfiants, même dans les situations d'urgence, et d'établir des instructions pour 
l'utilisation des médicaments qui sont fournis sous forme de dons et accompagnés d'indications dans une 
langue étrangère. Ces problèmes sont pris en compte dans le projet de résolution, qu'appuie le Malawi. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) fait remarquer que le rapport de situation du Directeur général 
(document A49/4, section III) ne donne aucune indication sur la question importante des dons de 
médicaments. Les Pays-Bas appuient une campagne menée par plusieurs organisations non gouvernementales 
pour informer à la fois le public néerlandais et l'industrie pharmaceutique sur les effets pervers des dons de 
médicaments. Mme Stegeman approuve les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de 
médicaments et espère que l'Organisation en assurera l'application. Il faudra veiller à ce que ne soient pas 
exploitées les lacunes que pourraient comporter ces principes, par exemple au sujet de dons de médicaments 
ne figurant pas sur la liste de médicaments essentiels de l 'OMS ou de dispenses d'autorisations pour les dons 
de médicaments faits dans des situations d'urgence. 

Elle appuie le projet de résolution tel qu'amendé, étant entendu que "la connaissance du marché" 
mentionnée dans le paragraphe 2.5) amendé concerne aussi les mécanismes de fixation des prix. Elle suggère 
d'ajouter, après le paragraphe 1.2), un nouveau paragraphe ainsi conçu : "d'encourager l'adoption de 
législations relatives aux politiques nationales de médicaments essentiels". 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) indique que, bien que son pays produise 97 % des 
médicaments dont il a besoin, il doit importer la plupart des matières premières nécessaires à leur fabrication; 
c'est extrêmement coûteux et c'est pourquoi il estime important de conserver le texte original du 
paragraphe 2.5) du projet de résolution, qui prie le Directeur général "de définir des moyens de surveiller et 
de notifier les prix et mécanismes de fixation des prix des médicaments essentiels et des matières premières". 
Son Gouvernement subventionne la vente des médicaments, dont le prix est très bas; il en résulte un problème 
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de surconsommation qui a des incidences financières et d'autres effets liés à l'utilisation inutile de 
médicaments. Son pays expérimente l'utilisation, dans toutes les provinces, de commissions de contrôle qui 
fournissent notamment aux prescripteurs des informations sur le contenu des ordonnances. Cette mesure s'est 
montrée très efficace en permettant de réduire la consommation et d'encourager l'usage rationnel des 
médicaments. Son pays a adopté il y a déjà 17 ans une politique pharmaceutique nationale basée sur la notion 
de médicaments essentiels et de médicaments génériques, et il a garanti l'accès équitable de tous aux 
médicaments essentiels. La République islamique d'Iran est très préoccupée par l'impact que pourrait avoir 
l'action de l'Organisation mondiale du Commerce sur l'industrie pharmaceutique dans les pays en 
développement et elle propose que soit ajouté au paragraphe 2 du projet de résolution un alinéa 
supplémentaire ainsi conçu : "de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'impact de l'Organisation mondiale du Commerce sur les politiques pharmaceutiques nationales fondées sur 
le principe des médicaments essentiels et des produits génériques". 

Le Dr OPOLSKI (Pologne) se félicite du rapport de situation du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée (document A49/4, section III)，mais il note qu'un déséquilibre 
subsiste entre les informations pharmaceutiques fournies à des fins commerciales et les informations données 
à ceux qui prescrivent et consomment les médicaments; dans certains pays, ce déséquilibre pourrait nuire à 
l'exécution des politiques pharmaceutiques existantes. Tout en appuyant le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif et les différents amendements proposés à la présente séance, la Pologne souhaiterait 
tout particulièrement que soit élaborée une stratégie claire pour l'examen et l'évaluation de l'efficacité des 
critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments, et elle est prête à collaborer 
étroitement avec l 'OMS à ce sujet. 

M. FREIJ (Suède), prenant la parole au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), dit que les fonctions normatives et de plaidoyer de l 'OMS relatives à l'élaboration de 
politiques pharmaceutiques nationales doivent être maintenues et renforcées; cette question est en effet 
cruciale alors que les systèmes de santé évoluent et que l'on va vers davantage de décentralisation et de 
privatisation. L'Organisation pourrait établir à l'intention des Etats Membres des principes directeurs, étayés 
de données solides, sur les différents éléments des politiques pharmaceutiques, dont l'innocuité, la qualité, 
l'usage rationnel et l'éthique. Ce travail supposerait une analyse et une évaluation des mécanismes existants, 
et l'étude comparée des politiques pharmaceutiques en vigueur dans neuf pays représente un pas important 
dans cette direction. Comme il est indiqué dans le projet de résolution recommandé par le Conseil, beaucoup 
de pays ont un besoin urgent d'une législation pharmaceutique efficace, car on constate toujours un 
déséquilibre entre les informations pharmaceutiques fournies à des fins commerciales et les informations 
indépendantes et scientifiquement valables données à ceux qui prescrivent, délivrent et consomment les 
médicaments. Des systèmes devront être mis en place pour surveiller l'innocuité et la qualité des médicaments 
et faire respecter les critères éthiques et les normes de l'OMS. Les pays nordiques attendent avec intérêt le 
rapport de l'évaluation conduite dans plusieurs pays sur les critères éthiques de l 'OMS applicables à la 
promotion des médicaments, qui sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1997. Ce qui les inquiète 
toutefois, c'est que les programmes pharmaceutiques de l'OMS se trouvent en un sens à un carrefour : on 
demande, d'une part, à l 'OMS d'aider davantage de pays à exécuter des programmes de médicaments 
essentiels selon des principes directeurs bien établis et efficaces, mais, d'autre part, ie monde évolue et il faut 
faire face à des situations nouvelles. Il faut que l 'OMS soit en mesure d'acquérir une excellence technique 
pour ses fonctions normatives dans des domaines stratégiques. 

Les paragraphes 2.4) et 2.5) du projet de résolution sont importants, car il est vrai que les industries 
pharmaceutiques locales de beaucoup de pays ont besoin d'avoir accès à des informations fiables sur les prix 
de matières premières dont la qualité est garantie. La mise en oeuvre à grande échelle de la stratégie visant 
à promouvoir l'usage rationnel des médicaments exigera l'intervention de plusieurs partenaires, et notamment 
de la Banque mondiale. Pour que ces partenariats soient fructueux, un niveau d'excellence devra être 
maintenu, et l 'OMS devra donc continuer à investir dans la recherche et le développement. Les ressources 
étant limitées, il faudra porter un soin tout particulier au choix des activités à entreprendre; les pays nordiques 
conviennent que la conception et l'exécution de politiques pharmaceutiques axées sur des fonctions normatives 
devront être l'un des objectifs premiers de l'Organisation au cours des années à venir. Les ressources 
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financières et programmatiques disponibles au sein des deux divisions concernées devront être utilisées de 
façon coordonnée pour obtenir le meilleur rapport coût/efficacité. 

Pour le Dr WIUM (Norvège), deux des expressions utilisées dans le projet de résolution demandent 
à être précisées. Premièrement, il suppose que l'expression "parties intéressées" figurant dans le 
paragraphe 2.4) amendé du dispositif désigne les instances concernées lorsque la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS a été adoptée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986, c'est-à-
dire, les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, les prescripteurs, les universités et autres établissements 
d'enseignement, les organisations non gouvernementales professionnelles, le grand public, les groupements 
de malades et de consommateurs, les médias et l'OMS.1 Deuxièmement, le texte original du paragraphe 2.5) 
mentionnait le mot "surveiller", mais la Norvège a été informée que l'expression "connaissance du marché" 
qui l'a remplacé recouvre une notion plus vaste désignant à la fois la surveillance des prix et des mécanismes 
de fixation des prix. Si !e sens de ces deux expressions est confirmé, la Norvège est prête à adopter le projet 
de résolution avec les amendements proposés. 

Mme MEGHJI (République-Unie de Tanzanie) annonce que son pays s'est déjà doté d'une politique 
pharmaceutique et d'un plan national pour le secteur pharmaceutique, et qu'il considère que le projet de 
résolution fournit des orientations opportunes. Pour que les communautés puissent faire un usage rationnel 
des médicaments, il faut renforcer l'information, l'éducation et la communication. Le secteur pharmaceutique 
privé et les pharmacies privées devront être étroitement surveillés et pleinement impliqués dans le processus. 
Son pays apprécie et encourage la collaboration internationale sur tout ce qui concerne l'utilisation, 
l'exportation et l'importation des médicaments ainsi que les moyens de faire face à la distribution de 
médicaments de contrefaçon; c'est à ce prix que les pays finiront par être sensibilisés aux médicaments qu'ils 
exportent et importent et par mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle. La République-Unie de 
Tanzanie appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil et souhaite insister sur la nécessité d'éviter 
l'importation, par les pays en développement, de médicaments non essentiels et périmés ou sur le point de 
l'être. 

Le Dr CICOGNA (Italie), qui appuie aussi le projet de résolution, tient à dire à quel point il serait 
important que l 'OMS se dote des moyens de fournir un soutien et une assistance technique plus efficaces aux 
Etats Membres qui souhaitent renforcer leurs structures de réglementation pharmaceutique. Il note avec 
inquiétude que cinq postes ont été supprimés depuis 1995 au sein du Programme d'Action pour les 
Médicaments essentiels et de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Cela lui paraît être 
une réaction disproportionnée à la crise budgétaire dans un domaine où les avis et les compétences techniques 
de l'OMS sont si nécessaires. 

M. KAMWI (Namibie) approuve les activités menées par la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques et se réjouit de constater que, face au développement de la résistance aux anti-infectieux, 
un programme est en cours d'élaboration pour maîtriser ce phénomène en reliant à la surveillance l'utilisation 
rationnelle des anti-infectieux essentiels. Dans la sous-région à laquelle appartient la Namibie, des 
médicaments de contrefaçon d'une valeur d'environ US $70 à 80 millions seraient, dit-on, en circulation; 
M. Kamwi note avec satisfaction que, face à la multiplication des médicaments ne répondant pas aux normes 
et des produits de contrefaçon, il a été mis au point une stratégie globale destinée à empêcher la fabrication 
et la diffusion de ces produits et déceler les violations de cette règle, et que, compte tenu des progrès récents 
des techniques de communication, la nécessité d'appliquer des techniques appropriées et abordables à la 
communication en matière de sécurité et de réglementation des produits pharmaceutiques a été envisagée. La 
Namibie souhaiterait qu'on trouve un moyen de savoir comment sont fixés les prix des médicaments. 

M. SAKAMOTO (Japon) fait part de l'appui de son pays au projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif ainsi qu'aux amendements proposés par la Barbade. 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 5, paragraphe 45. 
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Le Dr CHATTY (République arabe syrienne) appuie lui aussi le projet de résolution, tout en faisant 
observer qu'il reste très difficile pour les petits pays en développement, qui consacrent énormément d'efforts 
à la création d'une industrie pharmaceutique nationale sur des bases solides, de trouver suffisamment 
d'information objective pour savoir comment, où et à quel prix obtenir des matières premières de bonne 
qualité. Il se demande si l'on ne pourrait faire davantage pour les aider; sa question vaut également pour le 
sang et les produits sanguins. 

M. KASONGO-NUMBI (Zaïre) appuie le projet de résolution et se félicite de la déclaration faite par 
le délégué de l'Allemagne concernant le contrôle des médicaments à l'exportation. Pour renforcer le contrôle 
des exportations et des importations de médicaments, il propose d'insérer au paragraphe 1 du dispositif un 
nouvel alinéa tendant à ce que les Etats Membres soient instamment priés d'autoriser uniquement l'exportation 
de produits pharmaceutiques expressément admis par les officiels habilités du pays importateur. 

M. OUAZAA (Algérie) déclare que l'accès aux médicaments devient un sujet de préoccupation dans 
son pays alors que le problème ne se posait pas dans le passé. La question est de savoir s'il faut faire 
dépendre l'accès aux médicaments des aléas de la situation socio-économique d'un pays. Malheureusement, 
l'information pharmaceutique commerciale continue de dominer le marché du médicament; la fourniture d'une 
information objective et loyale n'est pas le souci des fabricants ou des distributeurs. Très souvent, ce sont les 
administrations officielles qui recherchent et offrent une telle information. Les dons de médicaments 
provenant de diverses sources non gouvernementales et autres restent une préoccupation pour les pouvoirs 
publics, qui doivent veiller à ce que ces dons respectent la réglementation en vigueur et remplissent les 
conditions de sécurité. Il y a lieu d'autre part de réfléchir à l'usage qui est fait des médicaments : ceux-ci sont 
par définition des toxiques et doivent être manipulés avec soin. La plupart des pays en développement ont 
une politique pharmaceutique nationale qui est souvent mal formulée et doit correspondre à l'environnement 
politique, économique et socioculturel dans lequel elle s'insère. Il semble que les gouvernements soient plus 
sensibles aux propositions et recommandations de l'OMS. Même si les politiques pharmaceutiques nationales 
sont renforcées par des travaux de recherche effectués par des universités, il reste que l'ossature de toute 
politique pharmaceutique se retrouve dans la plupart des pays en développement. 

Il faut promouvoir la coopération internationale et interrégionale. L'Algérie appartient à un groupement 
régional du Maghreb; bien que ce groupement s'inscrive en droite ligne dans la coopération Sud-Sud, il est 
intéressant de noter que, pour ce qui est de la lutte contre les médicaments de contrefaçon, le flux des 
médicaments s'opère uniquement dans la direction Nord-Sud. Les pays en développement ont des difficultés 
en ce qui concerne l'information destinée aux prescripteurs, et il est important de commencer à adopter, au 
niveau des étudiants, une approche du traitement axée sur les résultats. Les politiques pharmaceutiques 
nationales exigent une volonté politique et elles comportent des mécanismes de réglementation et de contrôle 
de qualité qui régissent non seulement les personnes mais aussi l'ensemble des structures pharmaceutiques. 

En ce qui concerne le rôle du pharmacien, la résolution WHA47.12, dans laquelle les pharmaciens 
étaient invités à développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des rapports 
des réunions de l 'OMS tenues à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993，est porteuse de promesses et 
d'espoir pour un groupe de professionnels dont le rôle en tant que distributeurs de produits pharmaceutiques 
est éminemment social. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit que les médicaments représentent une proportion croissante du budget 
d'ensemble des institutions et structures sanitaires, et que les médecins occasionnent des dépenses souvent 
importantes en raison de leurs habitudes en matière de prescription. Il serait bon que le prochain rapport du 
Directeur général comporte un paragraphe sur le rôle du médecin en tant que prescripteur. Le Dr Sidhom 
appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Barbade et, pour souligner la nécessité 
d'une coordination régionale ou sous-régionale des stratégies nationales, propose d'insérer dans le dispositif, 
après le paragraphe 2.1), un nouveau paragraphe rédigé comme suit : "d'encourager autant que possible les 
Etats Membres à établir un système de coordination et d'harmonisation de leurs stratégies nationales". 

Le Dr MUÑOZ (Chili) dit approuver les politiques de réglementation destinées à améliorer l'accès aux 
médicaments ainsi que la stratégie et les programmes visant à donner au public des garanties de qualité en 
ce qui concerne 1 'approvisionnement pharmaceutique et l'utilisation des techniques. Il faudrait actualiser 
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régulièrement les formulaires nationaux et demander à l'industrie pharmaceutique de fournir les médicaments 
essentiels à des prix raisonnables. Le Chili appuie donc le projet de résolution et les amendements proposés. 
Pour les raisons indiquées dans ce texte et dans la déclaration faite par le délégué de la Tunisie concernant 
les prescriptions médicales, il faut espérer que l 'OMS continuera à oeuvrer pour garantir un accès équitable 
aux médicaments et leur usage rationnel. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) précise que, dans son pays, 87 % de la demande de médicaments est 
satisfaite par des fabricants locaux, qui sont soumis à un contrôle de qualité réglementaire effectué par les 
autorités. Les activités du centre national de surveillance épidémiologique et pharmacologique sont en cours 
de décentralisation vers les municipalités. 

Promouvoir l'accès de tous à des médicaments sûrs, peu coûteux et de bonne qualité est un objectif 
bien évidemment lié à la question du prix des médicaments et des matières premières. Le Dr Ávila Díaz 
appuie le projet de résolution et les amendements proposés, encore qu'il aurait souhaité disposer d'un texte 
révisé incorporant toutes les modifications proposées. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) fait savoir que son pays a récemment adopté une politique 
pharmaceutique nationale et une liste des médicaments essentiels, avec l'aide de l'OMS. Elle appuie sans 
réserve le projet de résolution ainsi que tous les amendements proposés. 

Elle demande instamment au Directeur général de fournir une assistance technique, financière et autre 
aux pays, notamment en développement, pour leur permettre d'atteindre l'autonomie en matière de production 
de médicaments et de vaccins; échappant ainsi à la mainmise des multinationales du médicament, ils pourront 
réagir à l'évolution du marché et de la situation économique. 

Le Professeur YU Zonghe (Chine) dit que sa délégation appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) déclare que sa délégation appuie dans l'ensemble le projet 
de résolution, mais propose d'étoffer le libellé du paragraphe 1.6) en y incluant les mêmes dispositions qu'au 
paragraphe 2.4). Le paragraphe 1.6) serait alors ainsi rédigé : "d'éliminer les dons inappropriés de 
médicaments en mettant en oeuvre les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de 
médicaments, publiés par l'OMS en mai 1996，et en encourageant leur utilisation en collaboration avec les 
autres parties intéressées". 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le contrôle de qualité est un aspect fondamental des mesures 
destinées à assurer l'accès de tous aux médicaments essentiels. C'est pourquoi il appuie le projet de résolution, 
en particulier les paragraphes 1.3), 1.4)，1.5)，2.3) et 2.6). 

M. YANG (République de Corée) rappelle que des pénuries de médicaments essentiels ont freiné la 
lutte contre la maladie dans un certain nombre de pays. Il invite instamment l 'OMS à réexaminer la question 
de l'offre et de la demande de médicaments essentiels et à communiquer les résultats de son étude à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr FEKADU (Erythrée) dit qu'il appuie sans réserve le projet de résolution ainsi que les vues 
exprimées par le délégué du Togo et celui du Malawi concernant les dons de médicaments. Tout en 
accueillant favorablement ce genre de dons, les pays en développement recommandent vivement que tous les 
médicaments faisant l'objet de dons soient des produits qui figurent sur la liste nationale des médicaments 
essentiels et correspondent aux besoins du pays bénéficiaire. Les dons de médicaments inutiles sont une 
charge, qu'il s'agisse du dédouanement, du transport, du stockage ou, finalement, de l'élimination. 

M. CÓRDOBA (Colombie) exprime son appui au projet de résolution. Il reconnaît avec le délégué des 
Pays-Bas et d'autres intervenants que le texte devrait faire mention des mécanismes de fixation des prix des 
médicaments. D'autre part, l'Organisation devrait procéder à une analyse économique plus approfondie de 
l'usage et de la fourniture des médicaments et étudier les conséquences qu'ont eues pour le secteur 
pharmaceutique les accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce. 
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Mme DROBYSHEVSKAYA (Bélarus) dit que son pays s'est inspiré des normes et principes formulés 
par l 'OMS pour définir sa politique pharmaceutique nationale. Le Conseil suprême est actuellement saisi d'un 
projet de loi sur les médicaments et une stratégie visant à garantir l'accès de tous aux médicaments est en 
cours d'élaboration. Depuis 1992, le Ministère de la Santé tient un registre des médicaments de manière à 
éliminer du marché les produits de contrefaçon et ceux qui ne répondent pas aux normes. Des accords de 
coopération ont été signés avec les autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique, de France et d'Ukraine 
et des accords avec d'autres pays sont en préparation. La liste des médicaments essentiels, régulièrement 
actualisée, constitue la base sur laquelle sont établis les contrats de livraison de médicaments. 

La question des dons de médicaments revêt une importance vitale et l'OMS devrait publier le plus tôt 
possible les principes directeurs qui leur sont applicables. Il faudrait prévoir un mécanisme incitant les 
donateurs à respecter les recommandations de l 'OMS au lieu d'utiliser les pays bénéficiaires comme dépotoirs 
pour les médicaments ne répondant pas aux normes. 

Les séminaires de l 'OMS devraient tenir compte des différents niveaux de développement des 
politiques pharmaceutiques nationales dans les nouveaux Etats indépendants. Dans les pays développés, la 
formation pharmaceutique pratique sur le tas est plus efficace que des séminaires. Il serait bon de préparer 
des recommandations sur la privatisation des institutions pharmaceutiques. Enfin, Mme Drobyshevskaya 
propose que des séminaires aient lieu sur l'organisation des travaux des pharmacies, sur la gestion des stocks 
pharmaceutiques, sur les achats centralisés et décentralisés de médicaments ainsi que sur d'autres questions 
concrètes. 

En conclusion, elle exprime son appui au projet de résolution. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) dit qu'il approuve sans réserve l'action de l'Organisation concernant 
l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action pour les médicaments essentiels. La Malaisie est 
en train d'élaborer une liste nationale des médicaments essentiels et va organiser l'éducation des 
consommateurs sur le plan pharmaceutique. 

Le Dr Suleiman appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Barbade. Il 
souhaiterait toutefois que l'accent soit mis davantage sur le coût des médicaments. 

Le Dr HLA MYINT (Myanmar) annonce qu'une nouvelle loi sur les médicaments a été promulguée 
au Myanmar il y a deux ans. Une liste des médicaments essentiels et un formulaire national du médicament 
ont également été introduits. Il appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) aimerait savoir comment la Commission se propose de concilier les 
nombreux amendements qui ont été proposés au projet de résolution. De nouveaux paragraphes et de 
nouveaux points ont été introduits à mesure que le débat s'élargissait. Pour des raisons pratiques et pour 
gagner du temps，peut-être la Commission pourrait-elle limiter les amendements à ceux qu'a proposés la 
Barbade. 

L 'OMS doit bien évidemment accroître sa participation aux activités d'élaboration des normes, à la 
surveillance de différents aspects de la commercialisation des médicaments et à d'autres activités apparentées, 
qui exigent toutes une solide documentation et une étude approfondie, notamment de la part du Conseil 
exécutif. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) appuie le projet de résolution et attend avec intérêt la publication des 
principes directeurs applicables aux dons de médicaments, car le Swaziland, en raison de ses médiocres 
résultats économiques, continue à dépendre de dons, notamment des pays occidentaux. Bien que la qualité 
de certains médicaments faisant l'objet de dons soit une préoccupation, le Swaziland n'a pas le choix et doit 
accepter ce qu'on lui offre. D'autre part, le prix des médicaments est une question importante; en particulier, 
le coût des médicaments administrés dans les cas d'infection à VIH/SIDA est prohibitif. Le Dr Kunene 
demande l'assistance de l 'OMS pour veiller à ce que ces médicaments soient d'un prix abordable et qu'aucun 
malade ne se voie refuser un traitement. 

M; DE PIERREDON (Ordre de Malte), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que 
l'Ordre de Malte a engagé de longue date une action pour aider les gens qui souffrent en raison d'un manque 
d'accès aux médicaments. Un système a été mis en place pour collecter, transporter et distribuer les 
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médicaments donnés par divers groupements ou par des particuliers. Depuis plusieurs décennies, l'Ordre se 
procure des médicaments en les achetant ou en recueillant les dons des sociétés pharmaceutiques ou encore, 
plus récemment, en récupérant les médicaments inutilisés chez les pharmaciens et les particuliers. Ces 
médicaments non utilisés sont triés par des pharmaciens bénévoles, qui éliminent les boîtes et les flacons 
entamés, ainsi que les médicaments qui atteindront leur date de péremption dans moins d'un an pour les 
envois outre-mer. Etant donné que les destinataires sont d'accord sur les envois et leurs spécificités, il n'y 
a pas de risque de rétrocession. En France, il y a environ une centaine de centres de collecte et quatre centres 
d'expédition, et près de 1000 tonnes de médicaments sont envoyées chaque année vers 80 pays. D'autres 
centres existent, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie et en Suisse. 

L'Ordre est donc pleinement conscient des nombreuses difficultés qui existent à tous les stades de 
l'action humanitaire et comprend pourquoi l 'OMS a jugé utile d'établir des règles de conduite pour des 
activités qui sont inspirées par des sentiments généreux, mais qui peuvent avoir des effets indésirables si elles 
sont mal planifiées. L'Ordre de Malte approuve les principes directeurs applicables aux dons de médicaments 
ainsi que le projet de résolution, d'autant plus qu'il estime se conformer lui-même aux principales 
recommandations figurant dans ces documents. Il souligne toutefois que des circonstances imprévisibles 
conduisent souvent à des situations exceptionnelles, mais que cela ne doit pas justifier une non-intervention. 
L'Ordre de Malte ne peut qu'être favorable à ce que les gens qui disposent d'un surplus de médicaments 
fassent preuve de générosité envers ceux qui manquent des moyens les plus élémentaires de soulager leurs 
souffrances. 

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
-Consumers International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que Consumers International, 
qui est une fédération de 215 organisations de consommateurs de 90 pays, travaille en collaboration étroite 
avec Action sanitaire internationale, un réseau mondial de groupements de promotion de la santé et du 
développement, et de défense des consommateurs, actifs dans plus de 70 pays. Le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif renforcera la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et 
des politiques pharmaceutiques nationales; il est particulièrement important pour les pays les moins avancés. 
Lorsque les médicaments sont commercialisés d'une manière qui conduit à un usage irrationnel, ce sont les 
consommateurs qui en souffrent. Ainsi, par exemple, la commercialisation d'antihistaminiques comme 
stimulants de l'appétit pour les enfants dans les pays où la malnutrition est répandue et conduit souvent à une 
perte d'appétit ne fait qu'aggraver la situation en mobilisant de maigres ressources qui auraient pu être 
consacrées à l'achat de nourriture. La large diffusion des critères éthiques de l 'OMS applicables à la 
promotion des médicaments et leur incorporation dans les législations nationales pourraient contribuer à éviter 
ce genre d'erreurs, mais les résultats préliminaires d'une étude entreprise dans six pays asiatiques montrent 
que ces critères ne sont pas appliqués de manière adéquate. L'OMS devrait mettre en oeuvre un plan d'action 
concerté pour lutter contre la promotion des médicaments contraire à l'éthique et ses effets négatifs sur la 
santé. 

Bien que l 'OMS ait formulé des principes directeurs applicables aux dons de médicaments, beaucoup 
de dons sont encore inappropriés. L'un des pays les plus pauvres d'Afrique a récemment reçu un envoi de 
100 000 comprimés de lopéramide, un antidiarrhéique qui ne prévient pas la déshydratation, laquelle est 
pourtant la principale cause de décès par diarrhée aiguë; en outre, ces médicaments ne sont arrivés qu'un mois 
avant leur date de péremption. Dans les situations d'urgence, il faut veiller tout particulièrement à ce que les 
dons de médicaments correspondent véritablement aux besoins sanitaires locaux, soient composés de 
médicaments essentiels et soient accompagnés d'informations complètes dans des langues comprises 
localement. Action sanitaire internationale peut contribuer à diffuser les principes directeurs et à encourager 
leur utilisation et leur examen au bout d'un an. 

L'examen par l 'OMS de son système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international a montré que ce système ne fonctionnait pas comme prévu et a mis en 
évidence la nécessité de le reformuler et d'introduire une réglementation effective. Les Etats Membres et 
l'industrie ont un rôle important à jouer en contribuant à assurer la qualité des médicaments exportés et de 
l'information qui les accompagne. 

Le prix des médicaments reste un sujet de préoccupation. Une étude comparative sur les prix de détail 
de 11 médicaments essentiels réalisée par Action sanitaire internationale à la fin de 1995 a montré des écarts 
très importants dans les prix à la fois des médicaments génériques et des médicaments de marque; 



72 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

10 médicaments essentiels d'usage courant sous 16 formes galéniques différentes étaient beaucoup plus chers 
dans certains pays en développement d'Asie que dans plusieurs pays industrialisés. Il faut noter que, dans les 
pays en développement, 70 à 90 % des dépenses totales consacrées aux produits pharmaceutiques sont à la 
charge des consommateurs, alors qu'une proportion importante de la population de ces pays vit au-dessous 
du seuil de pauvreté. En intensifiant ses efforts pour recueillir des informations sur les marchés, étudier les 
prix et les mécanismes de fixation des prix des médicaments essentiels et des matières premières et répercuter 
ces informations aux Etats Membres, l 'OMS pourrait aider les gouvernements nationaux à définir et à 
appliquer des politiques raisonnables de fixation des prix et aider à éviter des situations dans lesquelles des 
consommateurs pauvres ont à supporter des prix excessifs. Ces conclusions reflètent les recommandations de 
la Conférence internationale sur les politiques pharmaceutiques nationales coparrainée par le Gouvernement 
australien et l 'OMS en octobre 1995. 

Il y a quatre défis à relever : assurer un meilleur contrôle de la promotion pharmaceutique en 
reformulant les critères éthiques et en veillant à leur application; faire en sorte que les dons de médicaments 
répondent effectivement aux besoins des bénéficiaires en diffusant largement les principes directeurs de 
l 'OMS; assurer la qualité des médicaments exportés et importés grâce à un mécanisme approprié de contrôle 
réglementaire s'appuyant sur le système de certification; et promouvoir l'utilisation de médicaments 
génériques en définissant des politiques de fixation des prix et en diffusant des informations sur les prix des 
médicaments au niveau international. 

Le Dr Balasubramaniam assure l 'OMS du soutien continu de son Organisation pour améliorer l'accès 
aux médicaments essentiels et à une information indépendante favorisant un usage plus rationnel des 
médicaments. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il y a deux points qui le préoccupent dans le projet de résolution à 
l'examen, même si les amendements proposés ont quelque peu atténué ses inquiétudes. L'industrie 
pharmaceutique fait don chaque année d'importantes quantités de médicaments qui sont essentiels pour sauver 
des vies, prévenir la maladie et soulager des souffrances aiguës et chroniques. Or les principes directeurs 
proposés risquent de décourager les dons ne répondant pas aux prescriptions fixées, ce qui peut conduire à 
une situation dans laquelle des dons véritablement utiles ne pourront être faits qu'en invoquant des 
circonstances particulières ou des exceptions. Aussi le Dr Arnold se félicite-t-il de la proposition consistant 
à revoir les principes directeurs au bout de la première année d'application à la lumière de l'expérience des 
Etats Membres et des membres de sa Fédération. 

La diffusion d'informations sur la fixation du prix des médicaments essentiels et des matières premières 
pose d'autres problèmes. Un marché transparent et soumis à la libre concurrence pratique nécessairement les 
meilleurs prix, et il n 'y a pas de raison de ne pas fournir des informations valables aux acheteurs potentiels. 
Toutefois, eu égard à la crédibilité internationale dont jouissent les renseignements communiqués par l'OMS, 
11 est important que les informations concernant les prix ou les sources de médicaments essentiels et de 
matières premières ne soient diffusées qu'avec la plus grande prudence. L'OMS doit s'assurer que les produits 
en question répondent aux prescriptions internationales en vigueur et sont fournis par un fabricant qui respecte 
de bonnes pratiques de fabrication. Bien souvent, les produits sont proposés par des courtiers et leur origine 
et leur qualité sont incertaines. 

M. GALLOPIN (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit qu'il représente près de 500 000 pharmaciens qui prennent tous part à la lutte contre la 
maladie. Sa Fédération a participé activement à la mise en oeuvre de la résolution WHA47.12 et la plupart 
des associations nationales ont étudié la possibilité de lancer des programmes d'action communs avec leurs 
gouvernements. Il est reconnu que les pharmaciens jouent un rôle central dans la gestion des médicaments, 
en partenariat avec les professionnels de la santé. La Fondation pour l'Education et la Recherche de sa 
Fédération a parrainé des conférences internationales organisées au Bangladesh, au Chili et en El Salvador 
dans le cadre de la formation permanente des pharmaciens; des conférences sont également prévues en 
Afrique occidentale, au Kazakstan et en République arabe syrienne. En 1993, sa Fédération et l 'OMS ont 
coparrainé une réunion qui a débouché sur l'adoption de recommandations concernant les traitements 
médicamenteux se fondant essentiellement sur l'utilisation de produits délivrés sur ordonnance. La Fédération 
considère toutefois que des protocoles devraient également être mis au point pour la distribution au public 
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de spécialités en vente libre, car les usagers sont encouragés à prendre davantage en charge leur propre santé. 
M. Gallopin suggère que l 'OMS organise une réunion sur ce sujet qui est particulièrement important pour les 
pays en développement. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit que la discussion a démontré l'importance pour les 
Etats Membres des produits pharmaceutiques et biologiques, et des produits sanguins et autres préparations 
utilisés pour les soins de santé. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 montre que l'un des facteurs 
faisant obstacle à la lutte contre les maladies émergentes est l'absence de traitements appropriés. L'accent a 
été mis sur les notions d'équité, d'accès universel et de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments. 
Tous les commentaires formulés, notamment en ce qui concerne les préoccupations techniques et économiques 
des pays en développement, seront pris en considération. 

Répondant à la question du délégué du Royaume-Uni sur l'actualisation de la liste de prix indicatifs 
des médicaments et matières premières, le Dr Antezana précise que cette liste se fonde sur une publication 
conjointe du Centre du Commerce international et de l'OMS et qu'elle est révisée fréquemment, la dernière 
réévaluation remontant à environ 18 mois; une nouvelle actualisation est prévue avant la fin de l'année 1996. 
Les renseignements donnés par l 'OMS se fondent sur des éléments concrets; la coopération technique est un 
outil majeur pour élaborer des principes directeurs et des normes s'appuyant sur les données d'expérience 
réunies au niveau des pays. 

On a noté l'importance du rôle du pharmacien et l'évolution de ce rôle avec les progrès de la 
technique. 

Une unité de la sécurité transfusionnelle a été créée à l'OMS; elle collaborera avec d'autres unités pour 
assurer la sécurité du sang et des produits sanguins utilisés à des fins de prévention ou à des fins 
thérapeutiques. Des normes seront établies en consultation avec les bureaux régionaux et les différents pays. 

Le Conseil exécutif a recommandé qu'un rapport sur les progrès accomplis dans la définition de critères 
éthiques soit présenté en janvier 1997. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) dit qu'eu égard au nombre d'amendements qui ont été proposés pour 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R14, la Commission 
voudra peut-être disposer d'une version révisée de ce texte qui incorporerait tous ces amendements, tout en 
conservant les intentions du texte initial. Pour éviter toute omission et toute répétition, ce travail de révision 
pourrait être confié à un groupe de rédaction composé des délégations ayant soumis des amendements, 
auxquelles pourraient se joindre toutes autres délégations intéressées. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la huitième séance, page 105.) 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'à l'issue de consultations informelles, les auteurs du projet 
de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (dont il a parlé 
au début de la séance) se sont déclarés prêts à retirer leur texte si la Commission en approuve le but et les 
intentions et reconnaît que l'importance du sujet appelle une analyse plus approfondie de ses incidences 
techniques et juridiques. 

La Commission voudra peut-être décider aussi de confier à un groupe de travail spécial le soin 
d'examiner ces aspects techniques et juridiques dans des délais suffisamment rapides pour qu'un rapport 
puisse être soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en vue de recommander 
l'adoption d'une résolution à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PICO (Argentine), le Dr LARIVIÈRE (Canada), le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis 
d'Amérique), le Dr HERNÁNDEZ (Venezuela), le Dr NARRO ROBLES (Mexique) et M. GARCÍA 
(Espagne) se déclarent favorables à cette solution. 

La proposition du Président est adoptée. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance.) 
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Santé reproductive (résolution WHA48.10) 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport du Directeur 
général sur la mise en oeuvre des résolutions EB95.R10 et WHA48.10; dans cette dernière, le Directeur 
général était prié "d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé 
génésique et soins de santé génésique à l 'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels à une 
planification et à une mise en oeuvre efficaces". Le Conseil a aussi eu connaissance des données actualisées 
fournies par le Directeur exécutif responsable du programme Santé de la Famille et Santé reproductive. 

Un programme de santé reproductive comprenant à la fois une division de la recherche et une division 
de l'appui technique a été établi. Outre qu'il favorisera une approche globale des problèmes de santé 
reproductive dans les programmes de pays par le biais des soins de santé primaires, ce programme se 
concentrera sur trois grands domaines prioritaires : la planification familiale, la santé de la mère et du 
nouveau-né, et les infections de l'appareil reproducteur, y compris les maladies sexuellement transmissibles. 
Le programme de santé reproductive est étroitement lié au programme de santé et développement de 
l'adolescent et au programme de santé de la femme. Eu égard à l'impact que la mauvaise santé génésique peut 
avoir sur les générations futures et à la nécessité d'assurer une continuité des soins tout au long de la vie, ces 
programmes sont tous liés au programme de la santé et du développement de l'enfant, dans le cadre général 
de la santé de la famille et de la santé reproductive. 

La santé reproductive est une question prioritaire pour l 'OMS comme pour les pays en développement, 
compte tenu à la fois de la nécessité de mobiliser des ressources et de l'occasion qui s 'offre à l'OMS 
d'affirmer son rôle directeur à l'échelle mondiale. 

Le Conseil exécutif a vivement appuyé la nouvelle approche et la reformulation des programmes sous 
le titre Santé de la Famille et Santé reproductive. 

Le Dr ALVIK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège 
et Suède), salue la nouvelle approche plus unifiée de la santé reproductive adoptée par l 'OMS et reflétée dans 
la résolution WHA48.10. Tout devrait être fait pour assurer une participation adéquate des représentants des 
pays en développement aux comités consultatifs et techniques appuyant le nouveau programme de santé 
reproductive. Les pays nordiques ont pris note avec satisfaction du renforcement de la coopération 
interinstitutions et du rôle mieux ciblé assigné à l 'OMS, ainsi que de la contribution de l'Organisation à la 
formulation de directives sur le réseau des coordonnateurs résidents. L'OMS est en mesure d'apporter une 
réponse équilibrée aux besoins en matière de santé reproductive par des stratégies et des instruments bien 
conçus, éprouvés et techniquement viables visant à améliorer l'accès aux services de santé reproductive et la 
qualité de ces services, tout en assurant leur bonne intégration dans les politiques de santé plus générales. 

Les questions relatives à la santé des femmes et aux rapports entre les sexes devraient être traitées en 
collaboration avec le programme de santé reproductive. Davantage de ressources sont nécessaires pour pouvoir 
tenir compte des aspects concernant ces rapports dans tous les programmes de l 'OMS et dans les travaux 
normatifs pertinents. Les données sur la santé reproductive dans le monde doivent être de meilleure qualité 
et être plus largement diffusées afin de faciliter l'élaboration des politiques et l'évaluation des progrès 
accomplis. 

L 'OMS devrait saisir toutes les occasions possibles de lancer des actions de plaidoyer visant à réduire 
la mortalité maternelle, la morbidité, les grossesses non désirées et les avortements pratiqués dans de 
mauvaises conditions, à permettre à tous les adultes et adolescents des deux sexes de faire des choix éclairés 
concernant leur sexualité et leur procréation, et à fournir des services de qualité correspondant aux besoins 
des gens. Des rapports devraient être régulièrement soumis à l'Assemblée de la Santé sur le secteur de 
programme à l'examen, et les pays nordiques demandent à cet égard qu'un rapport complet sur la santé 
reproductive soit établi pour la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AKIN (Turquie) dit que la santé reproductive devrait faire partie intégrante des soins de santé 
primaires 一 sujet dont on a longuement parlé à la Conférence internationale sur la population et le 
développement (Le Caire, 1994) et à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Pour 
beaucoup de pays, il s'agit là d'un problème de santé prioritaire et l'importance qui lui est accordée par 
l 'OMS et d'autres organismes des Nations Unies a été notée avec satisfaction par les Etats Membres. 
Toutefois, le programme de l'OMS, pour être réussi, devrait être exécuté au niveau des pays. Cela suppose 
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qu'on fournisse aux pays les conseils techniques et les instruments nécessaires à l'évaluation et à la recherche, 
ce qui serait possible en renforçant les centres collaborateurs de l'OMS. Ces centres peuvent aussi jouer un 
rôle utile en veillant à ce que les soins dispensés soient de bonne qualité et fassent l'objet d'une surveillance 
et d'une évaluation. La coopération technique entre pays en développement est un autre moyen dont on 
dispose pour mettre en oeuvre et poursuivre le programme de santé reproductive. 

Le Dr KASAI (Japon) se félicite de la restructuration du programme Santé de la Famille et Santé 
reproductive et appelle à la collaboration des Etats Membres dans ce domaine particulièrement important pour 
la santé des femmes et des enfants. Le Japon s'est engagé à accroître notablement sa contribution dans ce 
domaine. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) dit qu'il est particulièrement important que les programmes de santé 
reproductive visant plus spécialement les adolescents et les jeunes soient abordés de manière intégrée et 
rattachés à d'autres programmes concernant la santé maternelle et infantile, la santé de la famille et la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A49/42) 

Le Dr SINGAY (Bhoutan), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 12 h 35. 

Voir p. 228. 



SIXIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996, 14 h 30 

Président : Dr M . DAYRIT (Philippines) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Santé reproductive (résolution WHA48.10) (suite) 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour élaborer 
une approche globale de la santé reproductive. Il appuie l，appel lancé par le délégué de la Norvège au nom 
des pays nordiques en faveur de résultats concrets. Lors de la Conférence internationale sur la population et 
le développement de 1994，les gouvernements ont été priés de formuler des plans d'action spécifiques en 
matière de santé reproductive. Bien que la santé reproductive pour tous soit souhaitable, l'OMS doit trouver 
un moyen d'allouer des ressources limitées de la manière la mieux appropriée, en mettant l'accent sur la 
protection des femmes durant les étapes les plus vulnérables de leur vie reproductive. En matière de santé 
reproductive, l'Organisation doit cerner les priorités qui auront un impact positif maximum sur les femmes, 
les hommes, les adolescents et les enfants. Tout en continuant à privilégier la maternité sans risque, l'OMS 
devrait dépasser le stade du plaidoyer en faveur de la santé des femmes et définir des approches de santé 
publique pouvant être mises en oeuvre commodément et présentant un bon rapport coût/efficacité. Les 
donateurs devraient continuer à soutenir les programmes dans les domaines jugés prioritaires. L'échange 
d'informations et l'affectation régulière de fonds devraient rester au centre des préoccupations. 

Il faut poursuivre la recherche concernant la qualité et le rapport coût/efficacité des modèles de 
prestation des services de santé reproductive et la mise au point, l'utilisation et l'acceptation des contraceptifs. 
Les besoins et les avis des consommateurs devraient être pris en compte pour la conception, la mise en oeuvre 
et l'évaluation des programmes. Cela permettrait de mieux comprendre la question des rapports entre les 
sexes, et notamment le rôle joué par les hommes dans la santé des femmes. 

En définissant les éléments des programmes de santé reproductive, l'OMS devrait axer son attention 
sur une approche de santé publique et veiller à ce que tous les changements structurels apportés aux 
programmes ne se fassent pas au détriment de ceux qui réussissent le mieux mais à ce qu'ils servent à 
renforcer les programmes plus faibles. 

Mme MANYENENG (Botswana) approuve pleinement la résolution WHA48.10 et appuie l'appel lancé 
par les pays nordiques pour que l'OMS joue un rôle plus grand dans la promotion de la santé reproductive. 
On ne peut trop souligner l'importance que représente la santé des femmes à la fois durant et au-delà de leur 
vie reproductive. Les pays en développement sont non seulement confrontés à des taux de mortalité et de 
morbidité maternelles élevés mais également aux incapacités physiques, mentales et affectives qui en résultent. 

Le Botswana a conçu un programme de santé reproductive global mais, comme de nombreux pays en 
développement, il connaît une pénurie de personnel de santé qualifié et a besoin de ce fait d'une assistance 
en matière de formation des ressources humaines, ainsi que d'un appui technique. Il faut espérer que le 
programme pourra être élargi aux femmes ayant dépassé l'âge de procréer. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de l'attention qui est prêtée à la santé reproductive. 
Etant donné la nature sensible des questions en jeu, celle-ci a été négligée les années précédentes. Elle espère 
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que les ressources permettant de renforcer la santé reproductive dans le contexte des soins de santé primaires, 
et notamment la santé de la famille, seront augmentées. Toutefois, l'élaboration de stratégies en matière de 
santé reproductive devrait respecter les croyances religieuses ainsi que les valeurs éthiques et culturelles. 

Elle appuie l'appel lancé par les pays nordiques en faveur d'un rapport complet qui serait présenté à 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays apprécie particulièrement les 
efforts déployés dans le domaine de la santé reproductive car il connaît des taux de fécondité et de mortalité 
maternelle élevés. Tout en se félicitant de l'action entreprise par l 'OMS, elle se déclare préoccupée par le 
nombre de titres différents sous lesquels ce domaine a été décrit - santé maternelle et infantile, maternité sans 
risque ou "dossier mère-enfant" - , qui risquent de diminuer la valeur des travaux accomplis. 

Le Dr NARRO ROBLES (Mexique) dit que la santé reproductive implique la capacité des individus 
et de leurs partenaires d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes, y compris la possibilité de décider 
librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances. 
La santé reproductive devrait être considérée comme indispensable aux soins de santé primaires. Les services 
devraient être universels et multisectoriels, avec la participation libre et informée de la communauté. 

La santé reproductive s'est vu accorder une importance considérable dans la planification familiale au 
Mexique et, dans le cadre des réformes du secteur de la santé, un nouveau programme de santé reproductive 
et de planification familiale a été instauré. 

La santé reproductive comprend la fourniture d'une vaste gamme de services et la diffusion 
d'informations y relatives. Tous les programmes devraient être exécutés dans le respect total de la dignité de 
l'individu ou du couple. Le Dr Narro Robles appuie la demande des pays nordiques selon laquelle il faudrait 
présenter un rapport à l'Assemblée de la Santé suivante. 

Le Dr CICOGNA (Italie) se félicite des activités entreprises par l 'OMS dans le domaine à l'étude. La 
rapidité des changements sociaux survenus ces dernières années a accéléré les tendances négatives concernant 
la santé des femmes. L'OMS a un rôle clé à jouer dans la réponse à apporter aux besoins des femmes les plus 
urgents en matière de santé : parité entre les sexes, arrêt de la violence à Г encontre des femmes et 
surveillance des principales causes de décès, de morbidité et d'incapacité. 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) prend note avec intérêt de l'action entreprise par l 'OMS pour 
promouvoir les programmes de santé reproductive dans les Régions. Il soutient la priorité donnée à la santé 
de la famille et à la santé reproductive ainsi que l'initiative de réunir les trois divisions de l'OMS actives dans 
ces domaines sous l'égide d'un directeur exécutif. Il appuie l'approche générale de l'OMS relative à la santé 
des enfants, des adolescents et des femmes; les programmes devraient être mis en oeuvre dans le contexte des 
soins de santé primaires et en coordination avec d'autres secteurs, afin d'utiliser les ressources au mieux. 
L'OMS devrait maintenir son rôle directeur dans le domaine de la santé reproductive, tout en collaborant 
étroitement avec d'autres organisations actives dans ce domaine, dont le FNUAP et l'UNICEF. Une approche 
coordonnée est essentielle pour mettre en place un ensemble commun de lignes directrices au niveau des pays. 
Le Dr Mahmood demande un accroissement de l'allocation budgétaire pour ce qui est un domaine prioritaire, 
notamment dans les premières années de l'élaboration du programme. 

Un programme de santé reproductive a été mis en place en Malaisie avec la participation du 
Gouvernement, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales. La Malaisie a accueilli un atelier 
régional sur la santé reproductive en 1995 et participe activement aux réunions de groupes consultatifs 
organisées par l'OMS, le FNUAP et la Commission des Nations Unies de la Population et du Développement. 

M. RINCHHEN (Bhoutan) dit qu'il est réconforté de noter dans le rapport que de nombreuses activités 
ont été entreprises dans le domaine à l'étude depuis l'année précédente. Le Bhoutan met actuellement au point 
un programme de santé reproductive global, en collaboration avec l 'OMS et le FNUAP. Il se félicite de la 
décision qui a été prise d'instituer un nouveau programme de santé reproductive qui serait prioritaire, et prie 
l'Organisation de continuer à jouer un rôle prépondérant dans ce domaine. 
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Le Professeur GRAN GAUD (Algérie) dit que le rapport du Directeur général met bien en évidence 
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution WHA48.10 et également situe bien les domaines 
qui doivent être développés. 

L'Algérie s'est efforcée de mettre en application les recommandations de la résolution avec l'appui de 
l 'OMS, du FNUAP, de Г UNICEF, du PNUD et de la Banque mondiale. Elle a cherché à améliorer la qualité 
des services de planification familiale et de santé reproductive en créant des centres de planification familiale 
dans tous les services d'obstétrique et de gynécologie des hôpitaux, et a mis en place des comités nationaux 
en matière de génétique, de santé reproductive et de planification familiale. Par ailleurs, un système 
d'information et d'évaluation de ces activités a été établi dans chacune des régions sanitaires du pays. 

Au sein de l 'OMS, il serait nécessaire de reformuler les programmes, car les activités du nouveau 
programme recouvrent en partie celles des programmes traditionnels de santé maternelle et infantile. Ainsi 
qu'il est déclaré au paragraphe 10 du rapport (document A49/4, section IV)，il faut faire le point des priorités, 
tout en préservant l'intégration des programmes de santé de la famille. Le Professeur Grangaud appuie l'appel 
en faveur d'une étude spécifique de la question qui devra être faite l'année suivante. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) se félicite que l 'OMS ait décidé de donner à la santé reproductive 
un rang de priorité plus élevé. L'Afrique australe a mis sur pied un réseau de services de santé reproductive 
afin de trouver des solutions communes aux problèmes qu'elle doit affronter dans ce domaine. Des 
programmes spécifiques de pays ont également été conçus pour réduire les taux inacceptables de morbidité 
et de mortalité liés au manque de sécurité et d'hygiène en matière de reproduction. 

Le Dr Mtshali approuve les déclarations qui ont été faites pour que l 'OMS conserve son rôle de chef 
de file et qu'elle fasse rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) convient qu'il faut développer et renforcer les activités 
de l 'OMS dans le domaine de la santé reproductive. Son pays a adopté à cette fin un plan national qui a été 
très bien accueilli par la population et s'est également attaché à améliorer les services médicaux, de telle sorte 
que la mortalité maternelle et infantile a sensiblement diminué en dépit des difficultés créées par l'embargo. 

Le Dr BIHARI (Inde) dit que le programme mis en oeuvre en Inde pour la santé de la famille propose 
un large choix de méthodes contraceptives adaptées aux besoins des individus. Son objectif est d'améliorer 
la santé des mères en favorisant l'espacement des naissances et de réduire la mortalité infantile, juvénile et 
maternelle. Malgré l'immensité de la tâche à entreprendre pour atteindre 900 millions de personnes sur un 
territoire de 3,2 millions de kilomètres carrés, des progrès notables ont été accomplis. Ainsi, le taux de 
mortalité infantile est passé de 146 pour 1000 naissances vivantes dans les années 50 à 73 pour 1000, et le 
taux de fécondité a également baissé. Le taux de couples protégés est passé de 10,4 % en 1971 à 45,8 % en 
1995，et l'on estime à 182,7 millions le nombre des naissances qui ont pu être évitées. L'espérance de vie 
des femmes à la naissance, qui est passée de 31,7 ans en 1951 à 61,7 ans en 1991，est pour la première fois 
supérieure à celle des hommes indiens, ce qui est conforme aux tendances mondiales. La nouvelle orientation 
donnée au programme a conduit à privilégier la surveillance des utilisateurs de contraceptifs et, à titre 
expérimental, le système consistant à fixer des taux d'utilisation à atteindre pour les différentes méthodes 
contraceptives a été abandonné en 1995 et 1996. 

L'Inde se félicite du réaménagement des services du Siège de l 'OMS qui s'occupent de santé 
reproductive et elle espère collaborer étroitement avec l'Organisation à l'avenir. 

Mme DE DIOS (Cuba) indique que son pays apprécie grandement les activités entreprises par l 'OMS 
dans le domaine de la santé reproductive. Autrefois, les problèmes de santé reproductive et sexuelle relevaient 
des services de santé maternelle et infantile, mais depuis maintenant 20 ans on assiste à un changement 
d'orientation. Aujourd'hui, les femmes revendiquent d'être considérées non seulement comme des mères mais 
aussi comme des femmes, et en tant que telles veulent pouvoir choisir le nombre d'enfants qu'elles mettront 
au monde. De même, et c'est tout aussi important, il faut que les hommes puissent être impliqués dans toutes 
les étapes du processus de la reproduction et avoir leur mot à dire lorsque doivent être prises des décisions 
qui concernent la santé de la famille. La santé reproductive doit être vue comme une notion plus large, 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 79 

recouvrant notamment la liberté donnée aux couples d'exercer leur sexualité sans craindre des grossesses non 
désirées ou des maladies sexuellement transmissibles, et de réguler leur fécondité de façon libre et informée. 

A Cuba, on considère que les soins de santé reproductive débutent avant la conception et vont au-delà 
de la période périnatale. Ils englobent des activités de promotion, par exemple d'information et d'éducation, 
ainsi que des activités de prévention. L'intervention du secteur de la santé est évidemment décisive pour 
favoriser la santé reproductive et prévenir la mortalité maternelle et infantile, mais les actions politiques, 
législatives, intersectorielles et interinstitutions sont également importantes. 

Mme MILLS (Canada) se félicite que les divisions du Siège s'occupant de santé reproductive, de santé 
des femmes et de santé des enfants aient été réunies en un nouveau programme intégré. Elle appuie l'idée 
de soumettre à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur la santé reproductive. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) est heureux de noter les progrès réalisés par les Etats Membres et 
l'Organisation dans la mise en oeuvre d'un programme aussi important, et se déclare encouragé par le fait 
que le Directeur général ait décidé de lui allouer des crédits supplémentaires en 1996-1997 dans le cadre de 
la réaffectation de 5 % des ressources du budget en faveur de secteurs prioritaires. I! se félicite de la fusion 
des divisions du Siège qui s'occupent de santé reproductive car cela devrait accroître l'efficacité du 
programme. 

L'Indonésie a créé un conseil national de la santé reproductive composé de représentants d'institutions 
intersectorielles et de spécialistes des disciplines concernées. Le Directeur général devrait renforcer les 
consultations et la coordination à l 'OMS de façon que les pays reçoivent des conseils techniques tout à fait 
pertinents. Une collaboration plus étroite avec les organismes d'aide internationale serait également nécessaire. 
Comme l'a fait remarquer le délégué de la République-Unie de Tanzanie, il y aura des risques de double 
emploi et de confusion tant que la terminologie et les activités relatives à la santé reproductive n'auront pas 
été fixées avec précision, et le Dr Wasisto souhaiterait avoir à ce sujet l'opinion du personnel compétent de 
l'OMS. 

Le Dr SHAFEI (Egypte) appuie à son tour la proposition formulée par le délégué de la Norvège. Il 
faudrait accorder davantage d'attention au rôle des organisations non gouvernementales et à l'importance de 
la participation communautaire, et financer plus généreusement le renforcement des capacités dans les pays 
en développement pour qu'ils soient en mesure de participer activement à des programmes sur la population, 
la santé reproductive et la planification familiale. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) se félicite de la réorganisation proposée et note avec satisfaction qu'il a été 
prévu d'accroître les allocations budgétaires pour la santé reproductive. Il serait essentiel que ces efforts soient 
coordonnés avec ceux d'autres organismes comme l'UNICEF et le FNUAP pour obtenir une baisse de la 
mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles. Il est également essentiel que les femmes puissent 
participer pleinement à la vie de la société, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. L'OMS devrait 
encourager des échanges d'informations sur la santé reproductive, en particulier entre pays en développement; 
la Tunisie serait heureuse de participer à de tels échanges. Le Dr Sidhom approuve également la proposition 
du délégué de la Norvège. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) estime qu'il faut soumettre régulièrement un rapport complet sur la santé 
reproductive à l'Assemblée de la Santé. 

Oman attache une importance toute particulière à la santé reproductive, qui est capitale pour la santé 
des générations à venir, la santé des femmes et la santé de la société en général. Les soins de santé 
reproductive ne devraient pas être axés seulement sur la procréation mais porter sur toutes les étapes de la vie. 

Il faut que l'Organisation continue à s'intéresser de près à tous les aspects du programme de santé 
reproductive, notamment à son évaluation et à sa planification pour que soient prises à temps les mesures qui 
s'imposent. Une participation mondiale, régionale et nationale au programme serait pour tous d'un immense 
bénéfice. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) se félicite des progrès faits par l'OMS et d'autres 
organisations du système des Nations Unies dans la planification de l'action de santé reproductive, qui dans 
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une perspective globaliste et intégrée doit intéresser tous les groupes d'âge, les deux sexes et tous les aspects 
de la santé, qu'ils soient biologiques, psychosociaux ou spirituels. Les services nationaux de santé de la 
famille devraient être réorganisés de manière à assurer des soins complets aux enfants, aux adolescents, aux 
personnes en âge de procréer et aux personnes âgées. 

Mme ZOBRIST (Suisse) convient avec les délégations des pays nordiques qu'il est important de suivre 
attentivement les développements d'une approche nouvelle et cohérente de la santé et de la reproduction, et 
appuie leur proposition de soumettre un rapport complet sur la santé reproductive à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que, comme elle l'a déjà déclaré dans plusieurs forums 
internationaux, l'Argentine - son peuple et son Gouvernement - est farouchement attachée à la défense de 
la dignité de l'homme. Toute société fondée sur la justice sociale repose obligatoirement sur un soutien 
indéfectible à la famille. La Constitution argentine énonce clairement que la vie doit être protégée dès le 
moment de la conception et que les valeurs culturelles de tous doivent être respectées. La diversité culturelle 
et idéologique qui caractérise l 'OMS est l'un de ses atouts, et l'Argentine continuera d'appuyer toute stratégie 
mise en oeuvre pour améliorer l'état de santé et les conditions de vie des femmes, des mères et des enfants. 
L'Argentine est satisfaite des résultats de son programme sur la santé, les femmes et le développement, 
programme lancé à l'échelle du pays concernant la santé maternelle et infantile, et d'un autre programme axé 
sur les mères et les enfants vulnérables. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) félicite l'OMS de ses activités régionales et mondiales dans 
le domaine de la santé reproductive. En aidant les pays à mettre en place des programmes nationaux et à 
introduire des mesures pratiques, elle oeuvre dans la bonne direction. 

M. CHAUDHRY (Pakistan), félicitant l 'OMS des efforts déployés pour promouvoir la santé 
reproductive, se réjouit de ce que 5 % du budget de l 'OMS aient été réaffectés à des secteurs prioritaires, ce 
qui signifie que le programme de santé reproductive disposera de crédits plus importants en 1996-1997. Le 
Pakistan a fourni de son côté des efforts considérables dans le domaine de la santé des femmes et de la santé 
reproductive; c'est ainsi qu'a été lancé le programme du Premier Ministre en faveur de la planification 
familiale et des soins de santé primaires, qui prévoit la formation et le déploiement, d'ici 1998, de 
100 000 agents de santé femmes. Sur ce total, 32 000 ont déjà été formés et s'occupent, sur le terrain, 
d'assurer des soins de santé de base et en particulier des actions d'éducation concernant la reproduction. A la 
quarante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, l 'OMS remettra la médaille de 
la santé pour tous au Premier Ministre du Pakistan en reconnaissance de sa contribution à la planification 
familiale et aux soins de santé primaires. Le Premier Ministre s'est également montré très actif dans le 
domaine de la santé des femmes et a été l'un des plus ardents défenseurs de la santé reproductive lors de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Un programme spécial visant à promouvoir 
l'alphabétisation et le développement des femmes a également été mis en route au Pakistan. Ce pays est 
reconnaissant à l 'OMS de l'assistance technique dont il bénéficie dans le domaine de la santé reproductive. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) se félicite des mesures qui ont été prises par le Directeur général en 
application de la résolution WHA48.10，et plus particulièrement de la fusion des trois divisions plus 
directement concernées par la santé de la famille et la santé reproductive. La notion de santé reproductive, 
qui recouvre des problèmes sensibles profondément enracinés dans les valeurs culturelles et les traditions, est 
abordée par l'Organisation avec un sens de la mesure et un tact que l'on retrouvera sans aucun doute dans 
l'exécution du programme et le rapport complet qu'il est proposé de soumettre à la prochaine Assemblée de 
la Santé. Le Dr Abela-Hyzler se range aux côtés de ceux qui sont intervenus dans le même sens, notamment 
les délégués de la Grèce, de l'Italie et de l'Argentine. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) explique que la Commission fait une très grande place à 
la santé reproductive et à la santé des femmes, dans le cadre de ses programmes de promotion et de 
coopération en santé publique exécutés au sein de l'Union européenne comme dans ses programmes d'aide 
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au développement. Les activités qu'elle mène en Afrique pour combattre le SIDA sont axées sur les aspects 
de la maladie qui intéressent la reproduction; la Commission appuie aussi les efforts faits pour donner aux 
femmes les moyens de veiller à leur propre santé. 

La Commission européenne prépare des rapports annuels sur la situation sanitaire au sein de l'Union 
européenne. Le rapport de 1996 portera plus particulièrement sur les femmes et sur les questions qu'ont 
mentionnées les pays nordiques quand ils ont demandé que soient fournies des données plus précises sur la 
santé des femmes. Le Dr Berlin espère que ce rapport sera utile pour l'établissement du rapport complet que 
les pays nordiques, appuyés par d'autres délégations, ont appelé de leurs voeux. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) rappelle que le FNUAP est l'un des 
organismes qui, aux côtés de l'OMS, du PNUD et de la Banque mondiale, soutient le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Parallèlement, il 
finance, depuis plusieurs années, des activités de la Division de la Santé de la Famille dans des domaines tels 
que la santé reproductive des adolescents, les soins aux mères, et l'élaboration de directives techniques et 
gestionnaires pour la planification familiale. 

Le FNUAP se félicite de l'instauration à l 'OMS d'un programme global sur la santé de la famille et 
la santé reproductive, qui permettra de resserrer la collaboration entre les activités de recherche et de 
développement et les activités d'assistance technique et de soutien. Le FNUAP a apprécié d'avoir été 
étroitement associé au processus consultatif qui a conduit à l'élaboration du nouveau programme et se félicite 
de l'attention accordée aux rapports entre les sexes. 

Les tâches définies dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement dépassent clairement les capacités d'une seule organisation. Pour atteindre les objectifs de 
cette Conférence, il est clair que les organisations du système des Nations Unies doivent travailler ensemble 
de manière coordonnée et cohérente, chacune en fonction de son propre avantage comparatif. 

Pour aider les pays à élaborer et à exécuter des programmes de santé reproductive, le FNUAP 
continuera à renforcer ses liens avec l'OMS, l'ONUSIDA, l'UNICEF et d'autres partenaires des Nations 
Unies, ainsi qu'avec des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales, cela par tout un 
ensemble de moyens, y compris en participant aux groupes spéciaux sur la suite à donner aux 
recommandations des conférences internationales et aux mécanismes et réunions d'administration, 
d'orientation et de conseil et en assurant une étroite coordination de l'appui fourni par le FNUAP aux 
programmes nationaux au niveau des pays. 

A l'échelle mondiale, le FNUAP attend de l 'OMS qu'elle s'acquitte des tâches suivantes : fournir le 
cadre politique général en matière de santé reproductive; mener une action de plaidoyer pour le concept de 
santé reproductive et sa mise en oeuvre; donner des conseils sur les politiques à adopter; définir des stratégies; 
concevoir et appliquer un calendrier de recherche en santé reproductive; et fournir des conseils techniques, 
y compris en fixant des normes, pour l'ensemble des composantes de la santé reproductive et des techniques 
pertinentes. Ces tâches ne sont pas insurmontables, et le FNUAP est prêt à continuer à apporter son soutien 
et sa collaboration pour les mener à bien. 

Le Dr MANGUYU (Association internationale des Femmes Médecins), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que la santé reproductive est une composante fondamentale du progrès socio-économique 
et du développement humain à long terme, qui ne s'arrête pas aux seules considérations démographiques ou 
de planification familiale, mais qui englobe aussi la santé et le bien-être sexuels. Elle doit être un objectif 
prioritaire de tous les programmes de santé nationaux. Bien que, comme d'autres aspects de la santé, la santé 
reproductive soit un droit fondamental de la personne humaine, ce droit n'est pas toujours respecté et est 
souvent dénié à beaucoup, notamment parmi les groupes vulnérables comme les femmes ou jeunes filles 
pauvres. Dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, des stratégies spécifiques 
devraient être élaborées pour s'attaquer à ce problème. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un sujet sensible et 
intime qu'il faut le négliger. Les problèmes liés à la santé reproductive, y compris les infections et cancers 
de l'appareil reproducteur ainsi que les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, ont des 
répercussions sur la santé en général. Ils sont aussi aggravés par des facteurs tels que la pauvreté et atténués 
par l'éducation (en particulier celle des femmes), l'information sanitaire et l'accès équitable aux services. 

Depuis le lancement, il y a dix ans, de l'initiative mondiale pour une maternité sans risque, la maternité 
n'est pas devenue plus sûre et les femmes continuent à mourir ou à souffrir de troubles importants à la suite 
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de complications de la grossesse et de l'accouchement, ou d'avortements pratiqués dans de mauvaises 
conditions. Les différences biologiques n'expliquent pas à elles seules le tribut disproportionné que les 
femmes paient à la maladie : des facteurs socio-économiques et politiques entrent également en jeu, tels que 
la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, qui devrait faire l'objet d'une attention prioritaire. On 
possède déjà les connaissances nécessaires pour prévenir les souffrances et les décès dans le domaine de la 
santé reproductive. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont participé à la 
Conférence internationale sur la population et le développement au Caire et à la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes à Beijing doivent honorer leurs engagements et appliquer les programmes d'action 
définis. Le Dr Manguyu se réjouit que l 'OMS ait décidé de mettre davantage l'accent sur la santé 
reproductive au Siège et dans les bureaux régionaux et apprécie que l'Organisation ait procédé à de vastes 
consultations pour mettre au point le nouveau programme de santé reproductive. Un appui doit maintenant 
être fourni aux pays. Pour assurer le succès et la durabilité des programmes, il est essentiel d'y associer les 
communautés et de trouver des ressources adéquates. L'OMS doit être la première à démontrer que la santé 
reproductive est un élément fondamental d'un développement humain viable et qu'elle doit être abordée de 
manière holistique en tant qu'aspect de la santé humaine vital pour l'avenir du monde. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que l'on ne soulignera jamais trop l'importance 
du sujet à l'examen, dans le contexte du cycle de la vie et de la famille. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive), remerciant les délégués pour leur soutien, 
leurs commentaires et leurs conseils, se félicite que la santé reproductive constitue une priorité dans les 
programmes de santé nationaux de si nombreux pays. L'OMS renforcera ses activités dans les domaines 
prioritaires mis en évidence par les délégués et, si la Commission est d'accord, présentera un rapport complet 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif, comme l'ont 
demandé les pays nordiques. 

Le PRESIDENT, notant qu'un large soutien s'est dégagé au cours de la discussion en faveur de la 
proposition des pays nordiques tendant à ce qu'un rapport de situation complet sur la santé reproductive soit 
élaboré et soumis à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif, 
invite la Commission à approuver une recommandation dans ce sens. 

Il en est ainsi convenu. 

Santé au travail (résolutions WHA33.31 et EB97.R6) 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que le programme de médecine du travail a été 
étudié par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session et que le rapport du Directeur général 
présentant la stratégie pour la santé au travail pour tous a été examiné lors de la quatre-vingt-dix-
septième session. La stratégie mondiale marque un progrès dans le développement du programme d'action 
de l 'OMS pour la santé des travailleurs et constitue un mécanisme approprié pour promouvoir les efforts 
pluridisciplinaires et multisectoriels. Cette stratégie a été mise au point avec la participation de 52 centres 
collaborateurs de l 'OMS répartis dans 35 pays et fournit un exemple de la manière dont l 'OMS peut obtenir 
le maximum de résultats avec le minimum de ressources, en proposant des programmes bien conçus dans le 
cadre desquels les principales institutions concernées à travers le monde peuvent unir leurs efforts pour 
atteindre un objectif commun. 

Considérant que la médecine du travail a de nombreuses incidences sur la santé des communautés 
partout dans le monde, le Conseil exécutif a estimé que l'OMS devrait fournir aux pays des stratégies à long 
terme et un cadre approprié pour développer et renforcer la santé et la sécurité au travail. Compte tenu des 
transformations sociales, politiques et économiques rapides qui se produisent dans de nombreuses régions, 
et qui toutes conduisent à des déséquilibres, à une dégradation des conditions de travail et à une baisse de 
la qualité des soins de santé pour les travailleurs, la nécessité d'une action spéciale de prévention et de 
protection de la santé des travailleurs a été soulignée par le Conseil qui a considéré par ailleurs que la 
médecine du travail devrait être un des axes de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et faire 
partie des domaines de collaboration entre les organisations s'occupant de la promotion de la santé. La 
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résolution recommandée dans la résolution EB97.R6 du Conseil est soumise à l'Assemblée de la Santé pour 
examen. 

M. ESKOLA (Finlande) dit que près de 80 % de la population active dans le monde vit et travaille 
dans des pays en développement. Moins d'un cinquième des travailleurs ont accès à des services de médecine 
du travail proprement dits dont la couverture ne correspond pas aux besoins. Dans beaucoup de pays, les 
travailleurs employés dans des secteurs d'activité à haut risque comme les mines, l'agriculture ou l'industrie 
n'ont pas accès à ces services en dépit des besoins évidents et urgents de cette main-d'oeuvre en expansion 
au niveau mondial. On estime qu'il y a chaque année dans le monde environ 125 millions d'accidents du 
travail entraînant 220 000 décès et environ 160 millions de cas de maladies professionnelles, sans parler des 
conditions de travail physiquement et psychologiquement pénibles qui sont largement constatées; tous ces cas 
sont à l'origine de pertes économiques très importantes. Or, il a été démontré dans plusieurs pays 
industrialisés que la plupart des risques professionnels sont évitables. 

La stratégie proposée par l 'OMS pour la santé au travail pour tous apporte à point nommé une réponse 
bien nécessaire à l'évolution récente de la vie professionnelle tant dans les pays industrialisés que dans les 
pays en développement et témoigne de l'efficacité du réseau des centres collaborateurs de l'OMS. Des 
programmes intégrés de médecine du travail constituent un facteur important pour assurer un développement 
social durable. L'OMS devrait être encouragée à prendre la direction des opérations pour élaborer des 
politiques et programmes de médecine du travail par la mise en oeuvre de la stratégie. M. Eskola attend avec 
impatience de voir quelles seront les mesures pratiques prises dans le cadre du plan d'action en collaboration 
avec Г OIT, les bureaux régionaux et les pays Membres à titre individuel. Le Gouvernement finlandais est 
prêt à fournir tous les services d'experts possibles pour assurer la mise en oeuvre effective de la stratégie à 
l'échelle mondiale et appuie le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que l'évolution des structures économiques et l'apparition 
de nouvelles technologies ont des répercussions sur un grand nombre de travailleurs. Aussi, les pays 
devraient-ils élaborer et appliquer de nouveaux programmes de médecine du travail en tant que composante 
essentielle du développement socio-économique. La stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous 
nécessite une collaboration étroite entre l 'OMS et d'autres organismes des Nations Unies, l'Union européenne 
et des organisations non gouvernementales, ainsi qu'une coordination avec les autres programmes de l 'OMS. 
Le Dr Violaki-Paraskeva propose d'apporter deux amendements à la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif : tout d'abord, ajouter au préambule un nouvel alinéa qui s'énoncerait comme suit : "Convaincue 
qu'une large approche pluridisciplinaire est nécessaire dans le domaine de la santé au travail;"; et, 
deuxièmement, ajouter au paragraphe 3 du dispositif un nouveau sous-point ainsi libellé : "d'accorder une 
attention spéciale à tous ceux qui travaillent en organisant des services de soins de santé appropriés sur les 
lieux de travail et en contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000;". 

Avec ces amendements, le Dr Violaki-Paraskeva serait prêt à appuyer la résolution. 

Mme TAPAKOUDE (Chypre) dit que le Gouvernement de son pays est pleinement conscient de 
l'importance de la contribution apportée par la médecine du travail au développement économique et social 
et à la paix mondiale. Aussi appuie-t-il vigoureusement le projet de résolution, qui devrait encourager les pays 
à améliorer la situation dans le cadre d'un effort visant à promouvoir la santé partout dans le monde. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se félicite de l'élaboration d'une stratégie mondiale pour la santé au 
travail pour tous, qu'elle considère comme un outil essentiel pour la formulation de politiques et de 
programmes nationaux sur le sujet. En ce qui concerne les principaux objectifs à atteindre, énumérés au 
paragraphe 5 de la section V du document A49/4, le Dr Mircheva note que l'on pourrait donner encore plus 
de force à l'objectif 3)，à savoir favoriser l'adoption de méthodes de travail saines, en faisant référence au 
développement d'une culture du travail propice à la santé et à la sécurité. Cet élément important de la 
médecine du travail pourrait conduire à mieux satisfaire les travailleurs et améliorer la productivité. Des 
directives internationales seraient nécessaires pour pouvoir définir des stratégies efficaces à cet égard. Il 
faudrait aussi mettre au point et appliquer des programmes spéciaux pour inculquer aux travailleurs des 
pratiques plus sûres et plus saines sur les lieux de travail. Il n'est pas toujours possible d'organiser des 
services de médecine du travail dans le cadre des services de santé communautaires ou du système de santé 
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national comme le prévoit l'objectif 4). Il faudrait insister sur le renforcement et le contrôle de la qualité des 
services de médecine du travail : des physiologistes devraient faire partie des équipes de spécialistes recrutés 
auprès d'organisations nationales ou locales pour donner des avis techniques, et des systèmes devraient être 
mis en place pour veiller à la haute qualité scientifique et technique des services. Enfin, des programmes de 
recherche nationaux seraient nécessaires pour assurer le transfert effectif, au niveau des pays, des résultats 
des travaux de recherche effectués à l'échelle internationale. 

Le Dr Mircheva appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que la délégation de son pays apprécie les efforts 
déployés par l'Organisation pour améliorer la médecine du travail qui est l'un des principaux éléments d'un 
bon développement social et économique. Elle espère que la coopération entre les différents centres 
collaborateurs de l 'OMS et les pays en développement sera renforcée pour obtenir les meilleurs résultats au 
moindre coût. Le Dr Legnain appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr BIHARI (Inde) dit que près de la moitié de la population de son pays travaille dans l'agriculture 
ou l'industrie, souvent dans des conditions dangereuses qui sont sources de stress ou de maladies 
professionnelles; ¡1 est donc nécessaire de promouvoir des milieux de travail sains et de veiller à ce que la 
médecine du travail et la salubrité de l'environnement soient des composantes de la politique de santé 
nationale. Les services de médecine du travail devraient se fonder sur une approche holistique des travailleurs 
et de leur famille, en recherchant le meilleur rapport coût/efficacité, et des normes devraient être fixées sur 
les lieux de travail en tenant compte des risques encourus. Il est aussi essentiel de mettre au point des 
systèmes d'enregistrement des cas de morbidité et de mortalité d'origine professionnelle et de sensibiliser le 
public, les décideurs, les employeurs et les employés aux risques professionnels. La recherche en médecine 
du travail doit également être renforcée pour pouvoir élaborer des normes et des règles de sécurité 
correspondant aux différents risques professionnels. 

L'Institut national de Médecine du Travail établit actuellement, dans le cadre du neuvième plan 
quinquennal, un plan d'action qui permettra d'utiliser de manière optimale le système existant de prestation 
des soins de santé pour assurer des services de médecine du travail, en particulier au profit de la 
main-d'oeuvre rurale. 

Le Dr Bihari appuie le projet de résolution. 

Le Dr SIRIPHANT (Thaïlande) appuie pleinement la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
A propos du rapport du Directeur général, il pense que les organisations non gouvernementales devraient jouer 
un rôle central, et non pas seulement un rôle de soutien dans le domaine de la médecine du travail, 
notamment en surveillant et en évaluant les programmes de médecine du travail, qui souvent provoquent des 
conflits d'intérêt parce qu'ils peuvent entraver la croissance économique et industrielle. En outre, il ne suffit 
pas d'intensifier la coopération avec d'autres organisations sous la direction de l'OMS; les rôles et 
responsabilités respectifs de chaque organisation devraient être définis, car certaines questions pourraient être, 
par exemple, traitées de manière plus appropriée par l'OIT. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du caractère très complet de la stratégie mondiale 
qui pourra avoir des effets bénéfiques notables sur la population active du monde entier. Elle approuve 
l'accent mis sur la nécessité d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux concernant la 
santé au travail pour tous et appuie tous les partenariats proposés, y compris avec les organisations 
multilatérales, intergouvernementales, nationales et non gouvernementales. Mme Vogel note avec une 
satisfaction toute particulière le rôle qui est assigné au réseau des centres collaborateurs de l 'OMS dans le 
domaine de la médecine du travail pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. L'objectif tendant 
à inverser d'ici l'an 2000 les tendances négatives en matière de protection des travailleurs nécessitera une 
amélioration extraordinaire des conditions de travail : une approche régionale de ces problèmes pourrait mieux 
convenir dans un premier temps, en particulier pour les pays qui sont encore dépourvus de programmes 
pertinents. Des disciplines comme l'épidémiologie et l'hygiène du travail mériteraient peut-être de recevoir 
une plus grande attention : la première joue un rôle vital dans la conception, l'établissement et l'évaluation 
de systèmes de surveillance pour déterminer les besoins en matière de services de sécurité et de santé au 
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travail et l'efficacité de ces services, tandis que les hygiénistes du travail jouent un rôle préventif important. 
Mme Vogel appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que les services de médecine du travail ont une importance cruciale pour 
l'économie de tous les pays et que le Qatar veille tout particulièrement à offrir des lieux de travail sains. Le 
Dr Al-Jaber appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Grèce. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 16 h 15. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

1. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES : Point 18 de l'ordre 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique : Point 18 
du jour (résolution EB97.R24; document A49/51) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport du Directeur général (document A49/5) 
et le projet de résolution figurant dans la résolution EB97.R24 dans laquelle le Conseil exécutif propose à 
l'Assemblée de la Santé de recommander la destruction, au 30 juin 1999，des stocks mondiaux restants de 
virus variolique et autres matériels contenant du virus variolique infectieux. Si la Commission n'y voit pas 
d'inconvénient, les mots "les séquences d'ADN du génome viral" dans le dispositif de la résolution pourraient 
être remplacés par "1，ADN génomique viral" car, selon un avis d'expert, la première expression est ambiguë. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que, depuis la déclaration de 
l'éradication de la variole en mai 1980, seuls deux laboratoires ont conservé des stocks de virus variolique, 
à savoir les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) et le Centre de 
Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo (Fédération de Russie). Le Comité 
ad hoc sur les Orthopoxviroses a recommandé à plusieurs reprises la destruction de ces stocks, les 
informations disponibles provenant de matériels non infectieux étant suffisantes pour répondre à toutes les 
questions qui pourraient se poser à l'avenir; en outre, les conséquences d'une fuite de virus variolique 
infectieux seraient dévastatrices puisqu'une proportion croissante de la population n'est plus immunisée. 
L'examen de la question par le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, a entraîné l'adoption 
de la résolution EB97.R24 recommandant, comme le Président l'a indiqué, que tous les stocks restants de 
virus variolique soient détruits au 30 juin 1999. En attendant, l'OMS doit s'efforcer d'arriver à un consensus 
plus large dans la communauté scientifique et aussi sonder l'opinion en dehors de cette communauté. 

Le Dr ADAMS (Australie) convient qu'il est trop dangereux de maintenir des stocks de virus 
variolique infectieux, car les personnes de moins de 16 ans ne sont plus protégées contre la variole. En outre, 
toutes les recherches nécessaires sur le génome ont été effectuées. Le Dr Adams appuie par conséquent le 
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dont il espère qu'il sera approuvé à l'unanimité. 

M. ISLAM (Bangladesh) dit que, compte tenu des nombreux problèmes de santé auxquels la 
communauté internationale se trouve confrontée, notamment le cancer, le SIDA, la tuberculose et le choléra, 
il ne semble pas utile de retarder la destruction totale du virus variolique. Lui aussi souscrit au projet de 
résolution et espère que l'Assemblée de la Santé parviendra à un consensus sur la question. 

du jour 

• 1 de l'ordre 

Document WHA49/1996/REC/l, annexe 2. 

- 8 6 -



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 87 

Le Dr WASISTO (Indonésie) est également d'avis que toute fuite de virus variolique serait très grave 
et que toutes les informations nécessaires sur l'agent pathogène sont déjà archivées. Il souscrit par conséquent 
au projet de résolution. 

M. CHAUHAN (Inde), appuyant le projet de résolution, dit que les stocks restants de virus variolique 
doivent être détruits, mais que les fragments d'ADN clonés du génome du virus variolique qui ne sont pas 
infectieux doivent être stockés dans les deux laboratoires mentionnés dans le projet de résolution, lesquels 
deviendront des conservatoires internationaux pour le stockage, l'entretien, la distribution et la surveillance. 

Le Dr ÁVILA DIAZ (Cuba) estime qu'on ne pourra considérer la variole comme complètement 
éradiquée tant que les derniers stocks de virus variolique n'auront pas été détruits. A cet égard, on a déjà 
assez tardé selon lui. Il souscrit par conséquent au projet de résolution et espère qu'il permettra de fixer une 
fois pour toutes une date pour la destruction du virus. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) appuie le projet de résolution. Toutefois, il serait peut-être prudent 
de collaborer avec les organismes des Nations Unies concernés par la lutte contre les armes biologiques pour 
qu'aucun autre pays ne garde secrètement des stocks de virus variolique. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) souscrit aussi au projet de résolution. Il faut 
absolument fixer une date pour la destruction du virus variolique afin d'éviter tout risque de résurgence 
accidentelle de la maladie. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'un examen scientifique et d'orientation qui a duré 
deux ans dans son pays a conclu qu'il fallait détruire le virus variolique. Le Conseil exécutif a examiné la 
question de manière approfondie et a retenu par consensus la date du 30 juin 1999 pour la destruction. Le 
Dr Boufford souscrit par conséquent au projet de résolution et espère que la communauté internationale 
s'engagera fermement pour la date choisie. 

M. PARK (République de Corée) exprime son soutien en faveur du projet de résolution. Toutefois, les 
précédentes résolutions sur le sujet n'ont pas été entièrement mises en oeuvre. M. Park invite par conséquent 
le Directeur général à surveiller la destruction des stocks restants de virus variolique afin qu'aucun autre 
établissement ne détienne des stocks de manière non officielle, et à faire rapport sur la question au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) appuie le projet de résolution, mais demande à l 'OMS 
de fournir l'assurance que le virus variolique n'est pas stocké ailleurs que dans les deux laboratoires 
mentionnés dans le texte. 

Le Dr MAJORI (Italie) au nom des pays de l'Union européenne, le Dr KHAI MING (Myanmar), le 
Professeur PICO (Argentine), le Dr WILLIAMS (Iles Cook) au nom des petits pays insulaires du Pacifique, 
le Dr MAHMOOD (Malaisie), le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) et le Dr GREEN (Israël) souscrivent 
au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure la Commission que l 'OMS ainsi que les centres collaborateurs 
concernés veilleront à ce que le virus variolique soit détruit dans les délais prévus et à ce qu'il n'y ait pas 
d'autres stocks de virus maintenus dans d'autres laboratoires. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 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 WHA49.10. 
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Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes，et révision du Règlement 
sanitaire international : Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.7 et WHA48.13; 
documents A49/6 et Add.1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Maladies 
infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : programme spécial sur le paludisme" proposé par les 
délégations de la Gambie, du Mozambique, du Myanmar et de la Namibie. 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude que la situation du paludisme dans le monde est grave et que cette 

maladie demeure une priorité mondiale de premier ordre, avec une incidence pouvant atteindre 300 à 
500 millions de cas cliniques par an, dont plus de 90 % dans les pays d'Afrique subsaharienne; 

Alarmée par le fait que le paludisme fait environ un million de morts par an chez les enfants 
de moins de cinq ans, ainsi que par l'extension et l'intensification de la résistance à beaucoup 
d ' antipalud iques ； 

Profondément préoccupée par les vastes épidémies de paludisme qui se sont produites 
récemment, en particulier en Afrique, à la faveur des troubles civils, de changements écologiques 
majeurs et des mouvements de réfugiés et de populations déplacées; 

Notant avec regret que l'action menée par l'OMS est insuffisante pour faire face à l'explosion 
du paludisme, tout en saluant les efforts considérables déployés par le personnel technique de 
l'Organisation malgré le peu de ressources disponibles; 

Rappelant les résolutions WHA38.24, WHA42.30 et WHA46.32, ainsi que les résolutions 
1994/34 et 1995/63 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, qui 
préconisaient une augmentation des ressources pour l'action préventive et l'intensification de la lutte 
contre le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique, et demandaient 
instamment à l'OMS, en tant que chef de file dans le domaine de la santé internationale, de continuer 
à fournir, en collaboration avec les organismes et programmes concernés des Nations Unies, les 
compétences et l'appui technique nécessaires à l'exécution des stratégies et des plans d'action adoptés 
d'un commun accord pour lutter contre le paludisme; 

Reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre le 
paludisme coûtera des millions de vies et mettra l'Organisation dans une position intenable en tant que 
responsable de l'action entreprise au plan international pour combattre la maladie; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de participer pleinement à un nouveau 
programme d'action sur le paludisme axé sur les moyens de prévenir et de combattre la maladie; 
2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement 
poursuivi dans leur Région, que des plans d'action régionaux soient élaborés à cette fin et que des 
ressources suffisantes soient allouées au programme pour être ensuite répercutées dans les budgets 
programmes régionaux; 
3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'instaurer un programme spécial sur le 
paludisme; 
4. PRIE EGALEMENT le Directeur général de redoubler d'efforts pour augmenter les ressources 
extrabudgétaires allouées au compte spécial du paludisme, selon un plan d'action destiné à intensifier 
le programme, et de soumettre à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif un rapport 
faisant le point des progrès accomplis et indiquant les ressources supplémentaires obtenues. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) fait observer que la résolution WHA48.13 demandait 
à l'Organisation de mieux reconnaître les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, de 
répondre à ce problème, et d'établir des plans pour améliorer la surveillance nationale et internationale et 
renforcer la recherche. Une série de réunions a été organisée en 1995 et le Directeur général a créé une 
nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte dont le 
plan d'action est entré en vigueur en janvier 1996. 

Quant à la révision du Règlement sanitaire international (résolution WHA48.7), une consultation sur 
la réaction internationale aux récentes épidémies et l'application du Règlement a eu lieu en décembre 1995. 
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Les recommandations de la consultation seront examinées par le Comité de Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles au cours des délibérations sur la révision du Règlement, et les conclusions seront 
soumises à une prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) se félicite de la création de la Division des Maladies émergentes et 
autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, et de la révision du Règlement sanitaire international. 
Il est urgent de renforcer les capacités nationales et internationales de surveillance，de prévention et de lutte 
dans le cas des maladies transmissibles, notamment pour réagir rapidement et efficacement aux maladies qui 
représentent des problèmes de santé publique nouveaux, émergents et réémergents. L'OMS est instamment 
priée de fournir un appui technique au renforcement de ces capacités et de coordonner de manière efficace 
l'échange de données concernant la surveillance en recourant à la technologie moderne de l'information. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) dit que le paludisme est un problème de santé publique 
majeur dans son pays où il est à l'origine de 31 % de la morbidité. Le Dr Kilima appuie la résolution et 
souligne que le programme spécial sur le paludisme ne doit compter que des effectifs limités au Siège; ses 
responsables devraient cependant avoir toute l'autorité voulue pour gérer les ressources, en utilisant le moins 
possible de moyens en dehors de la zone cible. Les pays doivent avoir des plans bien formulés pour favoriser 
un suivi adéquat et veiller à ce que les ressources soient consacrées à la lutte antipaludique. 

M. CHAUHAN (Inde), saluant la création de la nouvelle Division, dit que l'émergence de nouvelles 
maladies et la réémergence soudaine de maladies anciennes ont désorganisé les plans de lutte dans certains 
pays en développement. Ainsi, alors que l'Inde faisait face au VIH/SIDA, l'incidence des troubles 
cardio-vasculaires, du cancer et des maladies diarrhéiques et respiratoires a augmenté, des formes plus 
virulentes de paludisme et de tuberculose ont été observées, et la peste a brusquement fait une réapparition. 
M. Chauhan présente certains des nombreux projets de lutte contre la maladie en cours en Inde, et demande 
instamment à l 'OMS de maintenir son appui technique aux pays et d'encourager la recherche sur de nouvelles 
approches de prévention et d'endiguement de la maladie qui soient à la fois pratiques et d'un bon rapport 
coût/efficacité. Avec la découverte de nouveaux agents pathogènes et le développement des nouvelles 
technologies d'intervention, le Règlement sanitaire international doit être mis à jour. 

L'Inde souscrit au projet de résolution. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) craint que la médiatisation des nouvelles maladies et le bruit 
fait à leur propos ne détournent l'attention et les ressources des anciens problèmes auxquels de nombreux pays 
en développement continuent d'être confrontés; de nouvelles ressources sont nécessaires, et il ne suffit pas 
de réaffecter différemment celles dont on dispose déjà. L'évolution de la situation exige un examen critique 
des stratégies de lutte contre la maladie et d'éradication. Dans le passé, on a eu tendance à ne pas 
suffisamment tenir compte du renforcement des capacités et de la mise en valeur des compétences et des 
savoir-faire locaux; la plupart des pays n'ont pas formé assez d'experts de la lutte contre les maladies. En 
outre, très peu de mesures ont été prises pour inciter les spécialistes scientifiques locaux à rester dans leur 
pays. Il importe de se préoccuper davantage de ces questions si l'on souhaite endiguer les maladies. 

Mme SAARJNEN (Finlande), tout en souscrivant au projet de résolution et en reconnaissant le grave 
problème de santé publique posé par le paludisme dans de nombreux pays en développement, précise que la 
Finlande ne souhaite pas la création de nouveaux programmes verticaux, préférant que le savoir-faire et 
l'appui technique du programme renforcé sur le paludisme soient judicieusement répartis entre les structures 
de soins de santé primaires au niveau communautaire. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) souhaite que la délégation de son pays figure 
parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MUKIWA (Malawi) et le Dr MAPETLA (Lesotho) souscrivent au projet de résolution. 
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Le Dr SHONGWE (Swaziland), appuyant le projet de résolution, dit qu'il faut allouer davantage de 
ressources aux pays africains dans lesquels le paludisme constitue une grave menace pour la santé et le 
développement et qu'un effort accru doit être consenti pour renforcer l'appui du Siège de l 'OMS aux pays. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) appuie l'action mondiale conduite efficacement par l'OMS 
pour combattre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Elle félicite la nouvelle Division des 
Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte pour avoir examiné de manière 
attentive le rôle de l 'OMS, compte tenu aussi bien des atouts et des ressources uniques de l'Organisation que 
de la diminution actuelle de ces dernières. L 'OMS donne l'impulsion appropriée pour définir les problèmes, 
élaborer un cadre et des politiques pour des mesures efficaces et mondiales en matière de santé publique, et 
préconiser une action mondiale coordonnée. Elle associe également de nombreux partenaires à ses efforts. La 
coordination avec d'autres programmes, comme le programme mondial de lutte contre la tuberculose, sera 
également cruciale. Le rôle de l'Organisation dans la mise en oeuvre de ces programmes doit être suivi 
attentivement, car sa participation à certaines activités pourrait ne pas être possible, voire appropriée. La 
nouvelle Division renforce déjà le rôle des centres collaborateurs de l'OMS, ce qui contribuera à élargir le 
champ d'action de l'Organisation sans trop puiser dans ses ressources. Constatant avec préoccupation que 
moins de 1 % du budget ordinaire de l 'OMS est alloué aux activités de la Division, les Etats-Unis sont 
néanmoins optimistes quant à la poursuite des progrès. 

En ce qui concerne la révision du Règlement sanitaire international, le Dr Moore se félicite des 
résultats obtenus pour inclure la définition des syndromes cliniques. Il sera important non seulement de 
parvenir à un consensus, mais aussi de veiller à ce que les ressources de laboratoire et d'autres ressources 
soient disponibles et coordonnées comme il convient pour répondre aux besoins du Règlement révisé. Des 
moyens efficaces doivent être recherchés pour faire face aux retombées négatives - par exemple sur les 
échanges commerciaux et le tourisme - lorsqu'un pays notifie une maladie à déclaration obligatoire. Le 
Dr Moore félicite l'Organisation de diffuser le Relevé épidémiologique hebdomadaire non seulement sous sa 
forme imprimée, mais aussi sur Internet. 

Les Etats-Unis considèrent que le rôle joué par l 'OMS pour lutter efficacement contre le paludisme 
est prioritaire et espèrent que l'unité ou le programme spécial agira de façon crédible et judicieuse. Le 
Dr Moore souscrit aux observations précédentes concernant le ciblage des activités de lutte antipaludique aux 
niveaux régional, national et local. 

M. KAMUGISHA (Ouganda) souscrit entièrement au projet de résolution et à l'action de l 'OMS visant 
à appuyer les efforts nationaux et internationaux de lutte contre les maladies émergentes et transmissibles, 
notamment en ce qui concerne la surveillance et la maîtrise des épidémies. 

Mme JEAN (Canada) dit que la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier la surveillance 
des maladies, doit bénéficier d'une priorité absolue à l'OMS; le Canada est prêt à collaborer avec 
l'Organisation et à communiquer ses propres données d'expérience. Mme Jean demande instamment de 
prévoir des ressources accrues à la lutte contre les maladies transmissibles dans le budget programme pour 
1998-1999. Le Canada souscrit sans réserve aux objectifs du projet de résolution, mais estime qu'une 
approche intégrée de la gestion des maladies transmissibles constitue la meilleure solution et espère qu'il en 
sera tenu compte le moment venu pour décider de la façon la plus efficace d'entreprendre les activités de lutte 
antipaludique. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) appuie le plan d'action de la nouvelle Division; ses activités 
doivent être coordonnées étroitement avec celles de la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de 
l'Action humanitaire. Il considère aussi qu'il est indispensable d'aider l 'OMS à réviser le Règlement sanitaire 
international compte tenu de la menace croissante des maladies infectieuses nouvelles et émergentes. Le 
Dr Lossev souscrit aux objectifs du projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose trois amendements au projet de résolution. Il s'agit 
tout d'abord de remplacer, au premier alinéa du préambule, le membre de phrase "cette maladie demeure une 
priorité mondiale de premier ordre" par "la lutte antipaludique demeure une priorité mondiale de premier 
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ordre, essentielle à l'instauration de la santé pour tous"; d'ajouter ensuite à la fin du paragraphe 1 du 
dispositif les mots "et recommande que la lutte antipaludique fasse partie intégrante des soins de santé 
primaires dans le cadre des systèmes nationaux"; et, enfin, d'avoir deux alinéas au paragraphe 4 en mettant 
"1)" avant les mots "de redoubler d'efforts • " " ， e t en ajoutant le nouvel alinéa suivant : "2) de renforcer les 
programmes de formation sur le paludisme aux niveaux national, régional et mondial". 

Le Dr RABESON (Madagascar) dit que le paludisme est l'une des principales causes de morbidité et 
de mortalité dans son pays. Il souscrit au projet de résolution et à la révision du Règlement sanitaire 
international. 

Le Dr GAYE (Sénégal) dit que la lutte contre les maladies infectieuses est l'une des priorités de son 
pays. Il se félicite de la création de la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 
-Surveillance et Lutte, et appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque) loue la promptitude et la compétence avec lesquelles l'OMS fait face au défi 
que posent les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, comme le décrit le 
document A49/6. Toutefois, en ce qui concerne la révision qu'il est urgent de faire du Règlement sanitaire 
international, il se déclare préoccupé par le fait qu'aucun calendrier n 'a été fixé pour son achèvement; il prie 
instamment le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant des progrès réalisés. Le Dr Wint 
appuie le projet de résolution; le programme spécial devrait tenir compte des préoccupations et des besoins 
des pays qui ont éradiqué le paludisme, mais qui se heurtent toujours au problème de devoir garder la maladie 
à l'écart. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) dit que plusieurs facteurs ont entraîné la réémergence 
du paludisme. Un des facteurs qui n'a pas été mentionné jusqu'ici est la menace que constituent, pour les pays 
qui ont fait des efforts importants et qui ont bien réussi à maîtriser la maladie, les pays voisins qui n'ont pas 
adopté les mêmes politiques. Il propose donc qu'au paragraphe 2 les termes "plans d'action régionaux" soient 
remplacés par "plans d'action régionaux et sous-régionaux". Cela encouragerait les bureaux régionaux de 
l'OMS à recueillir l'information et à créer des programmes visant à permettre à des groupes de pays voisins 
de prendre des mesures communes. 

Le Professeur BERT AN (Turquie) se félicite de la priorité qui est donnée aux maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes et à la création de la nouvelle Division. L'OMS devrait continuer à 
offrir des conseils et un appui techniques aux Etats Membres concernant l'instauration de systèmes de 
surveillance efficaces, le renforcement des laboratoires de référence nationaux et régionaux, et la mise en 
place de l'infrastructure nécessaire et de personnels. Les pays devraient être encouragés à coordonner leurs 
activités de lutte contre la maladie aux niveaux interrégional, régional et sous-régional. Par l'intermédiaire 
de ses centres collaborateurs, l 'OMS pourrait prêter un appui direct, si nécessaire, en fournissant les 
compétences voulues et en renforçant les infrastructures à l'aide d'équipes et de formateurs en cas d'urgence. 
La Turquie se déclare fermement convaincue qu'il est nécessaire de réviser le Règlement sanitaire 
international et appuie le projet de résolution relatif au programme spécial sur le paludisme. 

Le Dr MOREL (Brésil) dit que le paludisme est un grave problème pour son pays, surtout dans la 
région de l'Amazonie. Il propose d'amender le paragraphe 1 du dispositif en ajoutant à la fin de celui-ci 
"notamment sur les recherches et les activités de formation qui s'imposent pour atteindre ces objectifs". 

Le Dr AL-AWADI (Koweït) exprime son appui concernant les amendements au projet de résolution 
proposés par les délégués de la Grèce et de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes resteront inscrites à l'ordre du jour de l 'OMS 
pendant quelque temps encore à cause du mauvais usage que font les médecins des antibiotiques, et du peu 
d'attention accordée par l'Organisation à certaines des maladies en question. Les programmes axés sur un 
nombre limité de maladies devraient être décentralisés et mis en oeuvre au niveau des pays, avec l'appui des 
bureaux régionaux. Le rôle du Siège devrait se limiter à la surveillance. Les succès obtenus concernant la 
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variole et la dracunculose pourraient se répéter dans plusieurs autres domaines, et l'Organisation devrait 
concentrer son énergie pour atteindre ces objectifs réalisables. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) se félicite de la création de la nouvelle Division et de la proposition de 
révision du Règlement sanitaire international. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé 
par le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Professeur PICO (Argentine), tout en se félicitant des travaux accomplis par l 'OMS pour endiguer 
les maladies infectieuses, demande s'il ne serait pas préférable - et plus conforme à l'objectif visant à 
restructurer l'Organisation et à renforcer son efficacité - d'accroître les ressources de la Division de la Lutte 
contre les Maladies tropicales, plutôt que de créer un programme spécial sur le paludisme, comme le propose 
le projet de résolution. L'Argentine reconnaît l'importance du paludisme en tant que problème de santé 
publique, mais estime qu'il y a incohérence entre les efforts tendant à rationaliser les travaux de 
l'Organisation et la proposition de mettre en place une nouvelle structure. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit que le paludisme est un obstacle majeur au développement économique 
et social durable de nombreux pays en développement et, ainsi qu'il est noté dans le projet de résolution, tout 
retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre la maladie coûtera des millions de vies. Les pays 
où la maladie n'est pas endémique sont également exposés à cette dernière à cause du tourisme et des 
mouvements de population volontaires et involontaires. Le Dr Iyambo se félicite de l'intérêt accru porté par 
les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales aux programmes de lutte 
antipaludique. Il faut espérer que la composante "réforme du secteur de la santé" de l'initiative spéciale pour 
le redressement économique de l'Afrique lancée par le système des Nations Unies et les activités visant à 
combattre des maladies telles que le paludisme recevront le plein appui de tous les pays. L'OMS a joué un 
rôle clé dans la conception de la stratégie mondiale de lutte antipaludique approuvée par la Conférence 
ministérielle sur le paludisme en 1992，mais, si elle ne parvient pas à réagir efficacement aux épidémies de 
paludisme, on pourrait envisager de créer un programme coparrainé de lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies en dehors de l'Organisation. 

Le Dr Iyambo propose d'amender comme suit le paragraphe 3 du projet de résolution : "PRIE le 
Directeur général d'instaurer un programme spécial sur le paludisme en tenant compte de toutes les modalités 
possibles d'un tel programme". 

Le Dr SIRIPHANT (Thaïlande) appuie le projet de résolution, mais propose d'insister davantage, au 
paragraphe 2, sur la nécessité d'une coopération interrégionale étroite. 

Le Dr CHERAGHCHI (République islamique d'Iran) est d'avis que la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique devrait s'appuyer plus fermement sur la communauté et la famille. Le renforcement des 
compétences dans le domaine des ressources humaines en vue de la lutte antipaludique est d'une importance 
cruciale, et des centres et activités de formation régionaux devraient être mis en place et développés. Il 
faudrait encourager les réunions sur la lutte antipaludique entre pays voisins. 

Le renforcement des systèmes de surveillance est un élément essentiel de tout programme intégré visant 
à lutter contre les maladies émergentes et réémergentes. L'expérience de la République islamique d'Iran a 
montré que l'intégration des programmes de lutte contre la maladie dans les systèmes de soins de santé 
primaires renforce la durabilité de ces programmes. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), se référant, sous le titre de maladies infectieuses émergentes, aux 
encéphalopathies spongiformes transmissibles, fait remarquer que le lien éventuel entre l'encéphalopathie 
spongiforme bovine et la maladie de Creutzfeldt-Jakob est une question très sérieuse qui exige une recherche 
scientifique approfondie. Il suggère par conséquent de réexaminer la dotation en personnel de l'unité Santé 
publique vétérinaire à l 'OMS, laquelle a été réduite à un minimum. 

L'Allemagne soutient activement les programmes de lutte antipaludique dans plusieurs pays d'Afrique 
et d'Asie et cherchera à établir des relations de travail encore plus étroites avec l 'OMS à cette fin. 
M. Voigtlânder appuie par conséquent le projet de résolution. 
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Le Professeur MASSOUGBODJI (Bénin) dit que l'action intensifiée que mène l 'OMS contre le 
paludisme est particulièrement souhaitable étant donné la chimiorésistance opposée par un parasite qui fait 
plusieurs millions de victimes chaque année. Les travaux de l'équipe colombienne engagée dans la recherche 
d'un vaccin antipaludique méritent un appui accru de la part de l'OMS. Le Professeur Massougbodji exprime 
son soutien au projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de la création de la nouvelle Division et de sa 
réaction rapide à la crise provoquée par l'encéphalopathie spongiforme bovine sous forme de conseils 
scientifiques aux Etats Membres de l'OMS. La Grèce appuie vigoureusement le programme méditerranéen 
OMS de lutte contre les zoonoses et demande l'assurance que le rôle directeur de l'OMS en matière de lutte 
contre les zoonoses et de santé publique vétérinaire soit maintenu et renforcé. 

M. GARCÍA (Espagne) se joint au délégué de l'Argentine pour demander davantage d'informations 
concernant la position, dans la structure actuelle de l'OMS, du programme spécial sur le paludisme qui est 
proposé. 

M. Garcia appuie la recommandation faite par les délégués de l'Allemagne et de la Grèce pour 
renforcer l'unité Santé publique vétérinaire. 

Pour le Dr MAJORI (Italie), qui se félicite de la mise en place de la nouvelle Division, l'OMS devrait 
continuer à servir d'instance multidisciplinaire pour la discussion des problèmes associés aux maladies 
communes aux êtres humains et aux animaux. 

Une grande proportion des contributions volontaires versées par l'Italie à l'OMS sont destinées à la 
lutte antipaludique, et le Dr Majori appuie par conséquent toute mesure visant à renforcer le programme en 
général et le renforcement des compétences en particulier. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et 
suggestions sur la lutte contre plusieurs maladies. Le Directeur général a l'intention de fournir un rapport 
complet sur les mesures prises par l 'OMS contre le paludisme à la session du Conseil exécutif de 
janvier 1997. En attendant, les actions déjà entreprises dans ce domaine seront intensifiées. 

Une division séparée chargée de combattre le paludisme a existé à la fin des années 80. Dans le cadre 
du processus de restructuration, trois divisions distinctes qui s'occupaient du paludisme, des autres maladies 
parasitaires, de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle ont été amalgamées dans un souci 
d'efficacité et dans le but de confier la lutte antipaludique à la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales, qui consacre 70 % de ses ressources à cette activité. L'amendement proposé par le délégué de la 
Namibie prie le Directeur général d'instaurer un programme spécial sur le paludisme. En raison des 
divergences d'opinions apparentes au sein de la Commission sur le degré d'intégration de ces mesures, il 
serait peut-être préférable de garder le libellé original du projet de résolution que le Dr Henderson estime 
pouvoir être adopté par consensus. 

Le Dr HEYMANN (Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 
et Lutte) assure les délégués que l'énoncé de la mission de sa Division, qui a été traduit en un plan biennal 
d'activités actuellement mis en oeuvre en collaboration étroite avec les bureaux régionaux, fournira une base 
nationale et internationale solide pour le dépistage, la prévention et l'endiguement de toutes les maladies 
transmissibles. En s'appuyant sur l'exemple de maladies émergentes telles que l'hépatite C, la fièvre jaune, 
le choléra, la peste, la méningite, la fièvre à virus Ebola et la variante récemment identifiée de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob, la Division appellera l'attention sur l'affaiblissement de l'infrastructure concernant le 
dépistage et l'endiguement des maladies transmissibles, et la menace posée par la propagation incessante de 
la résistance aux antimicrobiens. 

Le fait de redoubler d'efforts dans ces domaines permettra de veiller à ce que les pays soient mieux 
à même de détecter des flambées de maladies inhabituelles et d'y porter rapidement remède. La nouvelle 
Division travaillera étroitement avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 
humanitaire pour s'assurer qu'elle peut fournir un apport technique pour faire face aux flambées importantes 
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sur le plan international. En intégrant la santé publique vétérinaire dans la nouvelle Division, le Directeur 
général a veillé à ce que l'infrastructure relative à la surveillance et à l'endiguement des zoonoses soit 
également renforcée. 

Le Professeur PICO (Argentine) fait observer que la réponse à sa question concernant la position de 
la lutte antipaludique au sein de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales a été qu'elle comptait 
effectivement pour 70 % des activités de cette Division. Si tel est le cas, pourquoi devrait-on créer un 
nouveau programme ？ Il rappelle que l'on doit renforcer celui qui existe déjà et lui donner les ressources 
nécessaires pour qu'il atteigne ses objectifs. L'Argentine reconnaît pleinement l'importance du paludisme, 
mais, dans un souci de plus grande efficacité institutionnelle, il conviendrait d'éviter les doubles emplois. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) fait observer que le projet de résolution constitue déjà un compromis. Le 
paludisme pèse lourdement sur l'Afrique et d'autres pays en développement et, tout en étant conscient des 
mesures prises par l 'OMS dans le cadre du programme existant, le Dr Iyambo reconnaît qu'elles ne sont pas 
efficaces en Afrique. Cela est dû en partie à un manque de fonds. Toutefois, les fonds éventuels devraient 
servir à entreprendre des activités et non à alourdir la structure du Siège. Programmes et mesures devraient 
être visibles dans les domaines qui posent des problèmes et ne devraient pas être mis en oeuvre de manière 
verticale, mais intégrés dans les soins de santé primaires. Etant donné l'urgence de la question, le Dr Iyambo 
dit qu'il n'est pas prêt à retirer son amendement. 

Selon M. GARCÍA (Espagne), bien que chacun convienne qu'il faille intensifier l'action de l 'OMS 
contre le paludisme, il semble qu'il soit difficile, sur un plan organisationnel, d'établir le mandat. Il suggère 
de supprimer le paragraphe 3 du projet de résolution et d'ajouter au paragraphe 4 une référence au fait que 
les activités intensifiées de lutte antipaludique devraient être exécutées dans le cadre de la Division de la Lutte 
contre les Maladies tropicales. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que l'Assemblée de la Santé, organe législatif qui 
arrête les politiques de l'Organisation, n'est pas compétente pour donner des instructions au Directeur général 
en ce qui concerne les structures administratives au sein du Secrétariat. En outre, il est clair, d'après le libellé 
du cinquième alinéa du préambule, que l'action de l 'OMS contre le paludisme fait partie d'un programme 
général à l'intérieur du système des Nations Unies. L'emploi du terme "programme spécial" au paragraphe 3 
du dispositif indique qu'il s'agirait d 'un programme coparrainé, dans lequel l'action de nombreux programmes 
serait unifiée. Ce programme spécial ne pourra être établi qu'avec l'accord des autres organisations 
intéressées; or cet accord n 'a pas encore été obtenu. Il serait par conséquent inapproprié que l'Assemblée de 
la Santé adopte l'amendement proposé par le délégué de la Namibie, qu'il se réfère à un programme 
coparrainé ou à un programme interne de l 'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient avec le délégué de la Namibie et d'autres intervenants que le 
programme sur le paludisme devrait être consolidé aux niveaux mondial, régional et national. Dans certaines 
Régions, les programmes de lutte antipaludique ont été renforcés et quelques-uns ont été décentralisés vers 
des pays donnés, aboutissant à une diminution considérable du nombre de cas, voire à l'éradication. Toutefois, 
l'élimination ou l'éradication du paludisme implique aussi une baisse de la population des anophèles. Par 
conséquent, le programme de lutte antipaludique de l 'OMS comprend non seulement des activités de la 
Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, mais également des aspects liés à l'hygiène de 
l'environnement, à la technologie de la santé et au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. En consultation avec les Directeurs régionaux, le Directeur général 
renforce et rationalise la structure interne, en mobilisant les ressources de diverses divisions. Par ailleurs, il 
conviendrait d'intensifier l'appui aux Régions grâce soit à la relocalisation, soit à la coopération directe avec 
les pays. Afin que le programme soit efficace, il faudrait employer des outils nouveaux et d'un bon rapport 
coût/efficacité, tels que les moustiquaires imprégnées d'insecticide; il faut rechercher de nouveaux 
médicaments et des vaccins d'un bon rapport coût/efficacité; et trouver des mécanismes novateurs pour bien 
intégrer les activités de lutte antipaludique dans les soins de santé primaires au niveau des pays. Le Directeur 
général établira un groupe spécial interne chargé d'examiner le programme antipaludique de l 'OMS et fera 
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rapport sur les progrès réalisés à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif, en faisant une 
proposition budgétaire concrète pour 1998-1999 et, ultérieurement, à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Directeur général rappelle que la lutte contre la lèpre était au départ incluse dans les activités contre 
d'autres maladies bactériennes, puis qu'elle avait été transférée à la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales; la recherche sur la lèpre est entreprise dans le cadre du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. L'intégration de ces activités a permis d'obtenir des résultats 
considérables, et d'éliminer pratiquement la lèpre dans certains pays. Afin d'accélérer la lutte contre cette 
maladie, il a mis en place le programme d'action pour l'élimination de la lèpre. La création d'un programme 
spécial ou programme d'action dépend également du degré de réussite des activités et est décidée sur les 
conseils du Conseil exécutif. 

Le Directeur général informe le délégué de l'Allemagne qu'il est envisagé de prendre des mesures 
appropriées pour mettre en place un système mondial de surveillance des agents à l'origine de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine et de la variante récemment identifiée de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) fait observer que l'amendement au projet 
de résolution proposé par le délégué de la Namibie devra être examiné par rapport aux répercussions qu'il 
aura pour les autres organisations du système des Nations Unies qui participeront au programme. On pourrait 
faire une recommandation tendant à ce que le Conseil exécutif étudie la question de savoir si un programme 
spécial est nécessaire et, le cas échéant, la meilleure façon de le mettre en oeuvre compte tenu des relations 
avec d'autres organismes des Nations Unies. 

Le PRESIDENT espère que, suite à la déclaration du Directeur général, le délégué de la Namibie est 
convaincu que le programme de lutte antipaludique recevra une attention suffisante et qu'il pourra peut-être 
envisager de retirer sa proposition d'amendement. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit qu'il est prêt à retirer sa proposition étant donné que le Directeur 
général s'est engagé à s'occuper de la question, à informer le Conseil exécutif et à faire rapport à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque le programme aura été examiné, on aura une idée 
plus claire de la situation, et Г Assemblée de la Santé sera mieux informée. 

Le PRESIDENT demande s'il peut considérer que la Commission souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution avec les amendements 
proposés par le Brésil, la Grèce et la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le projet de résolution，tel qu'il a été amendé，est approuvé.1 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Santé au travail (résolutions WHA33.31 et EB97.R6) (suite de la sixième séance) 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) indique que la Malaisie est en voie d'industrialisation rapide : l'emploi 
diminue dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, tandis qu'il augmente dans le 
secteur manufacturier et les secteurs des services et de la construction. La proportion de femmes dans la 
population active est passée de 42 % en 1980 à 46 % en 1993, avec une progression de 16 à 30,8 % dans 

1 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 WHA49.11. 
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le secteur manufacturier. Le Ministère de la Santé donne des directives concernant la surveillance des 
maladies professionnelles, les soins de santé primaires et la formulation de normes en matière d'hygiène du 
travail et soutient comme il convient la formation, le développement et la recherche. Un séminaire national 
sur la sécurité et la santé des travailleurs a été organisé pour sensibiliser les agents de santé aux problèmes 
de santé et de sécurité au travail. Les pratiques actuelles du monde du travail seront rendues plus transparentes 
pour permettre des vérifications. La stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous favorisera 
une plus grande participation du secteur de la santé. Le Dr Mahmood appuie la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R6. 

Le Dr KIMAMBO (République-Unie de Tanzanie) dit que la médecine du travail constitue une priorité 
dans les réformes sanitaires engagées par son pays. Avec le développement de petites industries structurées 
ou non, il est essentiel que les communautés soient informées de l'utilisation de vêtements de protection et 
de la manipulation des matières dangereuses. Dans la plupart des régions, les conditions de travail sont 
épouvantables et constituent un réel danger pour la santé des travailleurs. Bien que les zones urbaines soient 
les plus touchées, il ne faut pas négliger les problèmes de santé au travail dans les zones rurales. Le 
Dr Kimambo appuie le projet de résolution. 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) fait observer que les maladies professionnelles ont également 
des conséquences négatives sur le plan économique; il se félicite de l'accent mis sur la prévention dans la 
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Cette initiative vient à point nommé pour les pays en 
transition vers une économie de marché. Pour offrir des soins de santé à toute la population active, il faudra 
mettre en place une infrastructure de services médicaux impliquant tous les partenaires sociaux. En outre, la 
santé et la sécurité au travail devraient faire partie de l'ensemble des programmes de formation. Il serait donc 
opportun de mentionner l 'UNICEF et le PNUE au paragraphe 3.2) du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le Maroc, conscient de l'importance de la santé au travail, a lancé 
en 1990 un programme national de santé au travail en collaboration avec les Ministères de la Santé, de 
l'Emploi et de l'Industrie, et avec l'appui de l'OMS. Ce programme, qui est organisé au niveau régional, vise 
à réduire les risques sanitaires chez les travailleurs, y compris les professionnels de la santé, par une 
surveillance épidémiologique des pathologies professionnelles, par des activités d'éducation, de diffusion de 
Г information et de communication destinées à sensibiliser les travailleurs, et par la mise en place de services 
médicaux de qualité sur les lieux de travail. Le Maroc appuie vivement la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif et souhaite que l'OMS, en collaboration avec les autres organismes pertinents des Nations 
Unies, continue à promouvoir ce programme à l'avenir. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie la résolution recommandée, mais suggère d'amender le 
paragraphe 3.3) du dispositif comme suit : "d'encourager les Etats Membres à actualiser leurs programmes 
d'éducation et de formation pour le développement des ressources humaines en médecine du travail, 
notamment des professionnels de la santé et de la sécurité au travail (médecins du travail, ergonomistes, 
personnel infirmier d'entreprise, hygiénistes du travail et autres spécialistes) et des professionnels de la 
conception et de la gestion des lieux de travail (architectes, ingénieurs et gestionnaires), et de leur apporter 
le soutien voulu;". 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) considère que la stratégie présentée dans le rapport constitue une étape 
importante vers une globalisation de la politique de médecine du travail. La collaboration proposée avec 
d'autres organisations représente une approche pragmatique bienvenue. Les Pays-Bas appuient donc le projet 
de résolution, mais souhaiteraient que les enfants soient traités comme un groupe particulier à haut risque et 
proposent en conséquence d'ajouter les mots "notamment les enfants au travail" à la fin du paragraphe 2 du 
dispositif. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) dit que son pays a adopté des dispositions en matière de médecine du 
travail. On a étendu aux lieux de travail le concept de soins de santé primaires fondés sur le médecin de 
famille et l'infirmière, en mettant l'accent sur la promotion de la santé et la prévention. L'Institut cubain de 
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Médecine du Travail parraine des programmes de recherche et de formation et a été désigné comme centre 
collaborateur de l'OMS. En encourageant un resserrement de la coopération entre ses centres collaborateurs, 
l'OMS favorisera une stratégie véritablement mondiale pour la santé au travail pour tous. Cuba appuie le 
projet de résolution. 

Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) considère qu'un bon moyen d'atteindre les objectifs 
souhaités est d'associer les travailleurs à un programme de promotion de la santé au travail. L'Iran a mis en 
oeuvre des stratégies nationales pour assurer des soins de santé aux ouvriers d'usine. Pour des entreprises plus 
petites, le travail rural ou le travail domestique, la question de la santé au travail relève des soins de santé 
primaires. On a inspecté une grande partie des lieux de travail et évalué les facteurs de risque, et tous les 
travailleurs considérés comme exposés sont soumis à une visite annuelle. L'Iran appuie le projet de résolution, 
mais souhaiterait que l'on y aborde un certain nombre d'autres points. Pour prévenir et combattre la 
contamination et la détérioration de l'écosystème, les pays devraient coopérer à des activités de promotion 
de la santé au travail et de l'hygiène de l'environnement. Les pays qui produisent de nouvelles substances 
chimiques devraient tenir compte de leurs effets nocifs sur les lieux de travail et informer de manière adéquate 
tous les intéressés. Il devrait y avoir des inspecteurs de la médecine du travail qualifiés dans toutes les usines 
et dans toutes les mines. Les services de médecine du travail pour les personnes employées dans de petites 
entreprises, notamment dans les zones rurales, seraient plus efficaces s'ils faisaient partie intégrante du 
système de soins de santé primaires. Enfin, des services de médecine du travail devraient être prévus pour 
les employés de bureau, les enseignants, les membres des forces armées et les femmes au foyer. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille favorablement 
la stratégie mondiale proposée pour la santé au travail pour tous, qui est un élément important de la stratégie 
des soins de santé primaires. Il faudrait prêter tout particulièrement attention à l'évolution des pathologies 
professionnelles, aux nouvelles possibilités de promotion de la santé et de prévention de la morbidité et de 
la mortalité d'origine professionnelle, et aux responsabilités des employeurs. Le Dr Bellamy appuie le projet 
de résolution et engage les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux fondés sur la stratégie 
mondiale. Il juge particulièrement pertinentes les références faites au paragraphe 1 du dispositif à l'évaluation 
scientifique des risques pour élaborer des normes d'hygiène du travail, à la formation en médecine du travail 
et à l'intensification de la recherche. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) appuie le projet de résolution. L'accent mis sur une approche 
intersectorielle correspond à la ligne stratégique suivie par son propre pays pour mettre en oeuvre la politique 
de santé nationale. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) précise que la Commission européenne a mis sur pied un 
vaste programme sur la santé et la sécurité au travail. Dans ce domaine, la législation de l'Union européenne 
se fonde sur trois principes clés : la prévention, la responsabilité de l'employeur et la participation des 
travailleurs. Depuis quelque temps déjà, la Commission européenne coopère activement avec les programmes 
de l'OMS; elle apporte aussi maintenant une assistance à plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. 

En ce qui concerne le projet de résolution et l'adjonction d'un nouvel alinéa au préambule proposée 
par le délégué de la Grèce à la sixième séance, il suggère que la Commission examine l'opportunité d'ajouter 
"et une participation des travailleurs" après les mots "approche pluridisciplinaire". Un tel amendement 
répondrait aux suggestions des délégués de la Bulgarie et de la République islamique d'Iran. Le Dr Berlin 
appuie l'idée soulevée par plusieurs délégués de faire appel à des épidémiologistes, des ergonomistes et des 
hygiénistes du travail. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) dit que le Pakistan a pris diverses initiatives pour améliorer les normes 
en matière de médecine du travail, notamment en créant une agence de protection de l'environnement et en 
développant l'éducation, la recherche et la législation dans ce domaine. Le Pakistan rend hommage à l 'OMS 
pour ses réalisations de premier plan dans le domaine de la santé au travail et appuie le projet de résolution. 
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Mme MOLAPO (Lesotho) appuie elle aussi le projet de résolution qui arrive à point nommé. Il y a 
parmi les travailleurs du Lesotho une mortalité élevée imputable aux mauvaises conditions de travail, en 
particulier dans les mines d'un pays voisin. 

Le Dr FEDOTOV (Organisation internationale du Travail) note que l'OIT et l 'OMS sont les deux 
institutions spécialisées du système des Nations Unies directement concernées par la santé au travail. Elles 
ont la même définition de la médecine du travail et coordonnent leurs activités en particulier dans le cadre 
du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail. Cette coopération est très importante pour promouvoir 
une approche pluridisciplinaire et intersectorielle de la médecine du travail. L'action de l'OIT est centrée sur 
l'élaboration d'instruments internationaux (conventions et recommandations), la définition d'un cadre 
juridique pour l'adoption de politiques et de programmes nationaux de médecine du travail et le 
développement d'une infrastructure pour la pratique dans ce domaine, le tout sur une base tripartite. L'OMS 
est favorable à une approche fondée sur les soins de santé primaires pour atteindre tous les gens qui travaillent 
et a mis sur pied des programmes régionaux ainsi que la stratégie mondiale de la santé pour tous. L'OMS 
encourage aussi l'intégration de services de médecine du travail dans les services de soins de santé primaires. 
Les deux organisations considèrent que ces services doivent faire partie de l'infrastructure sanitaire de chaque 
pays pour protéger la santé des travailleurs. Elles adhèrent toutes les deux aux principes d'équité sociale, 
d'accessibilité à un prix abordable, de prévention primaire, de juste répartition des devoirs et des 
responsabilités, de respect des valeurs morales reconnues et de développement communautaire durable. Grâce 
à leurs programmes complémentaires, elles peuvent espérer avoir une large audience au niveau des pays, que 
ce soit auprès des ministères ou auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs. C'est pourquoi l'OIT 
coopérera avec l 'OMS pour mettre en oeuvre sa nouvelle et puissante stratégie mondiale pour la santé au 
travail pour tous. 

Le Professeur CAILLARD (Commission internationale de la Santé au Travail), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que la Commission internationale de la Santé au Travail, la principale 
organisation non gouvernementale s'occupant de médecine du travail, compte actuellement 2000 membres. 
Le monde du travail connaît aujourd'hui de profondes mutations, en particulier dans les pays nouvellement 
industrialisés ou en voie d'industrialisation. La Commission internationale réaffirme les principes qu'elle 
s'était fixés il y a 80 ans, à savoir de faire en sorte que le développement économique s'accompagne de 
mesures pour protéger la santé des travailleurs et l'environnement. La population active dans le monde 
représente aujourd'hui plus de 2,4 milliards d'individus dont beaucoup seront victimes de maladies 
professionnelles et d'accidents pendant le déroulement de l'Assemblée de la Santé. Le but des stratégies pour 
la santé au travail devrait être de prévenir les accidents et les pathologies directement liés à l'activité de 
production et d'assurer, partout où cela est nécessaire, des soins de santé curatifs afin de permettre aux 
individus de maintenir leur capacité de travail. Il faut aussi développer une "culture de la prévention" 
s'étendant également au milieu de travail. L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie mondiale pour 
la santé au travail pour tous supposeront par ailleurs de renforcer l'efficacité de nombreux autres programmes 
comme ceux relatifs à la lutte contre le tabagisme, à la santé reproductive et aux maladies transmissibles. La 
Commission internationale de la Santé au Travail qui rassemble dans le monde tous ceux concernés au 
premier chef par la santé au travail appuie la stratégie mondiale de l 'OMS pour la santé au travail pour tous 
et s'efforcera de lui donner la plus large diffusion possible et de faire en sorte qu'elle continue à répondre 
aux nouveaux besoins en matière de santé au travail à travers le monde. 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que des orateurs ont reconnu l'importance de 
la médecine du travail et que les amendements proposés donnent encore plus de force à la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif. La coopération entre l 'OMS et l 'OIT est particulièrement 
encourageante. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour le soutien qu'ils ont apporté 
à la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous et accueille favorablement les amendements 
proposés. Il reconnaît qu'il serait nécessaire de renforcer l'approche régionale dans la stratégie mondiale et 
de mettre plus spécialement l'accent sur l'épidémiologie et l'hygiène du travail. Il faut toutefois tenir compte 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 99 

du fait que le texte intégral de la stratégie mondiale couvre de nombreux points qui n'ont pas été reflétés dans 
le bref document soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le texte recommandé par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB97.R6 avec les amendements proposés par les délégués de l'Australie, de la Grèce et des 
Pays-Bas. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolutions WHA43.2 et EB97.R9) 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa quatre-
vingt-dix-septième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode (document A49/4，section VII) établi conformément à la résolution 
WHA43.2. Le Conseil a noté que si les troubles dus à une carence en iode continuent à poser un problème 
très important au niveau mondial eu égard en particulier aux atteintes cérébrales évitables, comme le 
crétinisme et la réduction des facultés d'apprentissage dont ils sont responsables, plusieurs signes montrent 
clairement que ces troubles sont actuellement en régression grâce à l'action concertée menée à l'échelle 
mondiale pour ioder le sel de cuisine. Plusieurs membres ont fait observer que l'élimination des troubles dus 
à une carence en iode constituerait un des succès de l'action de santé publique au cours de ce siècle, pouvant 
se comparer à l'éradication de la variole ou de la poliomyélite. Le Conseil a pris note des progrès accomplis, 
mais a souligné la nécessité d'intensifier les efforts de prévention et de lutte. L'OMS devrait continuer à jouer 
un rôle prépondérant dans l'appui au programme et l'exercice d'une surveillance efficace. La nécessité de 
maintenir la coordination avec les activités de l'UNICEF a aussi été notée. 

Après un bref débat marqué notamment par une déclaration du Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R9 contenant 
une résolution qu'il recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr BOUANGA (Congo) appuie la stratégie mise en place pour lutter contre la carence en iode qui 
est à l'origine de beaucoup de pathologies dans toutes les régions du Congo, en dépit du programme de lutte 
qui a été établi. 

M. GARCÍA (Espagne) appuie le texte recommandé par le Conseil exécutif, mais il voudrait proposer 
de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "de garantir la viabilité" par "d'accroître leurs efforts 
pour garantir la viabilité". 

Le Dr DRAME (Guinée) appuie le projet de résolution : les troubles dus à une carence en iode 
constituent un grave problème de santé publique dans son pays. Grâce à l'appui de l'OMS et d'autres 
partenaires, la Guinée a adopté une législation sur la consommation de sel iodé et a établi un plan d'action 
quinquennal pour l'élimination du problème. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que l'élimination des troubles dus à une carence en iode auxquels près 
de 1,5 milliard d'individus dans le monde étaient encore exposés il y a seulement trois ans comptera, avec 
l'éradication de la variole, de la poliomyélite et de la lèpre, parmi les grandes réalisations mondiales. Quelque 
750 millions de personnes dans le monde souffrent de goitre et 43 millions d'atteintes cérébrales liées à une 
carence en iode. L'augmentation spectaculaire de la consommation de sel iodé au cours des dernières années 
signifie que, si les choses continuent à progresser au rythme actuel, les troubles dus à une carence en iode 
pourraient être complètement éliminés d'ici le début du siècle prochain. L'OMS, l'UNICEF et le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode doivent être félicités pour leurs 
efforts véritablement remarquables. La délégation australienne appuie pleinement le projet de résolution. 

1 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 WHA49.12. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter au 
paragraphe 3 du dispositif après les mots "DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres" un nouveau 
sous-point qui s'énoncerait comme suit : "d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode partout où ils existent en menant des programmes de nutrition appropriés dans le 
cadre des soins de santé primaires;"; le texte actuel de ce paragraphe deviendrait alors le deuxième sous-point. 
Le Dr Violaki-Paraskeva propose aussi que le paragraphe 4.3) du dispositif soit amendé comme suit : "de 
mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre aux Etats Membres dans 
lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème important de former des agents de 
santé et de développement au diagnostic précoce et au traitement des troubles dus à une carence en iode et 
d'élaborer ou de développer leurs programmes de santé publique pour la prévention et l'élimination de ces 
troubles;". 

M. RIXIN (Bhoutan) dit que les troubles dus à une carence en iode pourraient être éliminés d'ici 
l'an 2000, mais seulement en accélérant la mise en oeuvre des programmes et en augmentant les ressources 
qui y sont consacrées. Il invite instamment l 'OMS à continuer à oeuvrer vigoureusement pour atteindre ce 
but en collaboration avec l'UNICEF, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode et d'autres organisations. M. Rixin appuie donc pleinement le projet de résolution. 

M. Y'ONIENE (Zaïre) appuie fortement le projet de résolution dont la Commission est saisie. La 
commercialisation de sel non iodé est interdite au Zaïre depuis 1995. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) dit que les troubles dus à une carence en iode 
représentent un important problème de santé publique et que les atteintes cérébrales qui leur sont associées 
constituent un obstacle au développement économique et social. Avec l'aide de l'UNICEF, son pays a élaboré 
une loi sur l'iodation du sel qui a déjà été approuvée par le Gouvernement. On peut donc espérer qu'à 
l'avenir tout le sel importé pour la consommation domestique sera iodé. Le Dr Marques de Lima appuie le 
projet de résolution mais suggère que l'on y ajoute un paragraphe invitant les Etats Membres dans lesquels 
les troubles dus à une carence en iode constituent un problème important à adopter une législation en la 
matière s'ils ne l'ont pas encore fait. 

M. AHSAN (Bangladesh) apprécie les orientations stratégiques données par l 'OMS et les autres 
activités entreprises par l'Organisation pour lutter contre les troubles dus à une carence en iode. Grâce à 
l'introduction et à la commercialisation du sel iodé dans tout le pays, il a été possible de réduire 
considérablement l'incidence de ces troubles au Bangladesh. Le Gouvernement a aussi lancé avec succès une 
vaste campagne de sensibilisation du public pour populariser l'usage du produit. Malheureusement/ ce sel 
coûte plus cher que le sel ordinaire, ce qui fait obstacle à son utilisation dans les couches les plus pauvres 
de la population. 

Le but de l'élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000 pourrait être atteint en 
apportant aux gouvernements des pays concernés un soutien financier et technique approprié. Le 
Gouvernement de son pays se félicite que l'on ait reconnu la nécessité d'accélérer sensiblement l'action 
entreprise et d'accroître le soutien fourni, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr AKIN (Turquie) regrette que, nonobstant le fait qu'ils constituent un grave problème de santé 
publique dans de nombreux pays, les troubles dus à une carence en iode n'aient pas encore reçu toute 
l'attention voulue alors qu'il existe des méthodes peu coûteuses pour surmonter ce problème, comme 
l'iodation du sel de cuisine. Les obstacles à l'élimination de ces troubles ne sont pas seulement d'ordre 
législatif; le plus important est le manque de sensibilisation du public. En Turquie, on consomme 
d'importantes quantités de sel non traité pour des raisons économiques. Pour éliminer les troubles dus à une 
carence en iode d'ici l'an 2000，il faudra une vigoureuse initiative nationale soutenue par différents secteurs 
et par des organisations internationales. Le Dr Akin appuie le projet de résolution. 

M. AFZAL (Pakistan) dit qu'un vaste programme pour éliminer les troubles dus à une carence en iode 
a déjà été lancé dans son pays et qu'une campagne très intensive d'éducation sanitaire utilisant tous les 
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moyens de communication est menée pour inciter le public à utiliser du sel iodé : une récente enquête a 
montré que près de 30 % des ménages utilisent maintenant ce produit et ce chiffre augmente chaque mois. 
Le Pakistan a particulièrement apprécié l'appui fourni par l'OMS et [UNICEF et souhaiterait que cela soit 
consigné au procès-verbal. Le Gouvernement pakistanais examine la possibilité d'adopter une loi pour 
encourager le secteur privé à produire et à commercialiser du sel iodé. Tous les conseils que l 'OMS pourrait 
donner seraient les bienvenus. En tout état de cause, M. Afzal appuie le projet de résolution. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays attache une grande importance à la 
fourniture suffisante de micronutriments et appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. Toute 
mesure prise pour donner suite à ce texte devrait être intégrée aux autres initiatives visant à lutter contre les 
carences en micronutriments. La République-Unie de Tanzanie a adopté une loi interdisant l'importation de 
sel non iodé pour la consommation humaine ou animale. Environ 40 % de la population du pays souffre 
d'une carence en iode. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit que son pays produit et commercialise du sel iodé depuis 
1967. En novembre 1995，92 % des familles algériennes utilisaient ce type de produit et celles qui ne 
l'utilisaient pas auraient pu facilement y avoir accès. Cela montre bien que l'utilisation de ce sel dépend de 
l'information des consommateurs. Le Professeur Grangaud appuie le projet de résolution mais propose que 
la communication sociale fasse partie des activités mentionnées au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr MAHMOOD (Malaisie) appuie la résolution WHA43.2 invitant la communauté mondiale à 
éliminer les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. Il est toutefois préoccupant de constater qu'en 
dépit de l'existence d'un certain nombre de solutions, ces troubles continuent à poser problème dans de 
nombreux pays. La Malaisie a adopté une double stratégie qui consiste à mettre à la disposition de la 
population du sel iodé et, dans les zones les plus reculées, à ioder localement l'eau de boisson. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) félicite l 'OMS et Г UNICEF pour leurs efforts visant à éliminer 
les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. L'Afrique du Sud a récemment adopté une législation 
sur l'iodation du sel dans le cadre de son programme global de nutrition mettant l'accent sur les troubles dus 
à des carences en micronutriments. Le Dr Mtshali invite instamment l 'OMS et les Etats Membres à mettre 
en place un mécanisme pour surveiller et empêcher l'exportation de sel non iodé vers les pays qui n'ont pas 
de législation à ce sujet. Le Dr Mtshali appuie le projet de résolution. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que l'on voit encore des cas de troubles dus à une carence en iode au 
Qatar, notamment parmi les enfants, du fait que l'alimentation n'est pas suffisamment riche en poisson. Il 
suggère d'ajouter à la liste des activités énumérées au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution - que 
sa délégation appuie pleinement 一 une référence à l'éducation tenant dûment compte des différences 
culturelles. 

La séance est levée à 12 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996，14 h 30 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolutions WHA43.2 et EB97.R9) 
(suite) 

Mme GASENNELWE (Botswana) dit qu'au Botswana la plus grande partie du sel, importé ou produit 
sur place, est iodé, mais que du sel non iodé est encore utilisé dans certaines régions, notamment à proximité 
des puits salants. Il est prévu de faire une étude pour déterminer l'ampleur des troubles dus à une carence en 
iode qui subsistent et lancer une campagne intensive d'information et d'éducation sur les avantages de la 
consommation de sel iodé dans le cadre du programme de soins de santé primaires du pays. Une législation 
sur ce sujet est également à l'étude. 

Mme Gasennelwe approuve pleinement le texte recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB97.R9. 

Mme SURENCHIMEG (Mongolie) dit que son pays a commencé à mettre en oeuvre en 1992 un projet 
visant à éliminer les troubles dus à une carence en iode. Depuis 1994，des capsules d'iode sont distribuées 
aux femmes enceintes, aux jeunes mères et aux enfants dans les régions où la prévalence du goitre est élevée. 
Un programme national a été lancé en 1995 avec pour objectif Г iodation de 70 % du sel de ménage d'ici 
1997 et de 95 % d'ici l'an 2000. Mme Surenchimeg remercie le Gouvernement du Japon qui a proposé de 
fournir des préparations iodées à cette fin. La Mongolie félicite aussi l'OMS et Г UNICEF des actions menées 
pour aider à éliminer les troubles dus à une carence en iode et appuie le projet de résolution. 

Le Professeur YU Zonghe (Chine) appuie également le projet de résolution. Après l'éradication de la 
variole, l'élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000 marquera un nouveau jalon dans 
la lutte de l'humanité contre la maladie. Ces troubles affectent principalement les enfants des pays en 
développement : pour atteindre la cible qui a été fixée au niveau mondial, la communauté internationale devra 
mobiliser toutes ses forces pour fournir à ces pays l'appui technique et financier dont ils ont besoin. 

La Chine est l'un des pays les plus durement touchés par les troubles dus à une carence en iode et son 
Gouvernement redouble d'efforts pour les combattre. Il a lancé un programme d'élimination de la carence 
en iode d'ici l'an 2000 et introduit une réglementation régissant Г iodation du sel. A la fin de 1995, les 
habitants de 80 % des provinces chinoises consommaient du sel iodé. Le Professeur Yu Zonghe ne doute pas 
qu'avec le soutien actif de l'OMS et les efforts conjugués d'autres Etats Membres, la Chine parviendra à 
éliminer la carence en iode. 

Le Dr SHAFEI (Egypte) appuie le projet de résolution et précise que l'Egypte a lancé un programme 
national d’iodation du sel de ménage dans les régions où les troubles dus à une carence en iode sont 
fréquents. Le Dr Shafei suggère d'inclure dans le projet de résolution une demande adressée aux distributeurs 
et aux producteurs de sel pour qu'ils ajoutent de l'iode à leurs produits, ainsi qu'une recommandation pour 
que des activités d'éducation sur la nécessité de Г iodation du sel soient intégrées aux programmes de soins 
de santé primaires. 
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Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) félicite l 'OMS de l'action qu'elle mène, en collaboration avec 
l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, pour 
prévenir et combattre ces troubles, ainsi que de sa coopération avec le Sous-Comité de la nutrition, qui 
complète très efficacement la Conférence internationale sur la nutrition. Elle demande instamment à l 'OMS 
de poursuivre cette collaboration. 

Mme Middelhoff propose d'ajouter "et l'UNICEF" après "organisations non gouvernementales“ aux 
paragraphes 3 et 4.2) du projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) se félicite lui aussi des progrès réalisés depuis dix ans. Depuis 1990，le 
Maroc exécute un programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode qui repose sur l'iodation 
du sel, la surveillance épidémiologique et une mobilisation sociale. Un texte de loi rendant obligatoire 
l'iodation du sel de ménage a été promulgué en décembre 1995. Le Dr Mahjour remercie de leur soutien 
l'OMS, l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode 
et appuie le projet de résolution. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) approuve le projet de résolution; elle note que des progrès 
importants ont été faits dans la lutte contre la carence en iode et annonce que son pays est heureux de 
collaborer à cette fin avec l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode. Au sujet de l'iodation du sel, son pays attache une importance toute particulière à la viabilité 
et à l'assurance de la qualité des programmes. Mme Gibb recommande instamment d'inclure dans les 
programmes nationaux la surveillance régulière des populations touchées afin d'en déterminer les effets et 
d'évaluer les progrès accomplis. 

Pour le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba), l'une des priorités du plan d'action national mis en place à Cuba 
pour atteindre les buts du Sommet mondial pour les enfants est de combattre les carences en micronutriments 
et notamment la carence en iode chez les enfants et les femmes en âge de procréer. L'UNICEF coopère à cet 
effort, premièrement en aidant à développer la production de sel iodé et, deuxièmement, en soutenant des 
recherches sur la carence en iode. Le Dr Ávila Díaz appuie le projet de résolution. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) fait remarquer que les troubles dus à une carence en iode, responsables 
entre autres de cas d'arriération mentale et de goitre, constituent un problème majeur de santé publique. Il 
existe pourtant des mesures efficaces de prévention, et le Japon a aidé le Gouvernement de la Mongolie à 
mettre au point un programme de prévention de la carence en iode avec la collaboration de l'OMS et de 
l'UNICEF. Les programmes de ce type ont un besoin vital du soutien technique de l'OMS et, pour sa part, 
le Japon continuera de renforcer sa contribution aux efforts fournis à l'échelle internationale. 

Le Dr Nakamura appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) prend acte avec satisfaction des progrès réalisés par les Etats Membres 
et l'OMS dans la lutte contre la carence en iode. Jusqu'ici, la moitié seulement de la population indonésienne 
consommait du sel iodé, mais, depuis 1995, des mesures ont été prises pour accroître la production de sel iodé 
et en réduire le prix. Une législation sur ce sujet est actuellement à l'étude. Lui aussi appuie le projet de 
résolution. 

M. MABOTE (Lesotho) dit que les problèmes de carence en iode sont endémiques au Lesotho, en 
particulier dans les régions montagneuses. Des capsules d'iode et du sel iodé sont distribués avec l'aide de 
l'OMS et de l'UNICEF qu'il tient à remercier de leurs efforts. 

M. Mabote appuie le projet de résolution avec l'amendement que l'Espagne a proposé d'apporter au 
paragraphe 3. 

Le Dr AL-BARMAWI (Jordanie) dit qu'une étude réalisée en Jordanie avec l'aide de l 'OMS et de 
l'UNICEF sur un échantillon d'enfants de huit à dix ans a montré que 37 % d'entre eux souffraient de 
troubles dus à une carence en iode. Une réglementation a été adoptée pour rendre obligatoire l'iodation du 
sel de ménage, et des inspecteurs de la santé en assurent l'exécution. Des campagnes d'information ont 
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également été lancées pour sensibiliser l'opinion et il est prévu de poursuivre la recherche sur ce problème 
qui affecte les jeunes enfants. La Jordanie compte tirer profit de l'expérience des pays en développement, 
notamment sur les effets d'une adjonction de sel à certains aliments. 

Le Dr Al-Barmawi appuie le projet de résolution. 

Le Dr BIHARI (Inde) explique qu'en Inde plus de 167 millions de personnes sont exposées aux effets 
de la carence en iode et que plus de 63 millions présentent effectivement de tels troubles. Le pays s'est 
engagé à éliminer ces troubles en tant que problème majeur de santé publique d'ici l'an 2000. Grâce à une 
politique de libéralisation de l'entreprise privée, on s'est employé à accroître la production de sel iodé qui 
atteint maintenant les six millions de tonnes par an. Aux termes de la loi sur la prévention de l'altération des 
aliments, la vente de sel non iodé est maintenant interdite dans la plupart des Etats. Un laboratoire national 
de référence installé à Delhi forme des personnels médicaux et paramédicaux aux techniques de contrôle de 
la teneur en iode du sel dans l'urine. Enfin, une campagne intensive d'information plus particulièrement axée 
sur les enfants dans les écoles a été mise en route. 

Le Dr Bihari appuie le projet de résolution. 

Le Dr BENMILOUD (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 
Iode), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, annonce que le Conseil international appuie pleinement 
le projet de résolution qui représente une étape nécessaire sur la voie de l'élimination quasi totale des troubles 
dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. Dans le rapport soumis à ce sujet à la quatre-vingt-dix-septième 
session du Conseil exécutif, le Directeur général, soulignant à nouveau l'ampleur du problème et le fait que 
la carence en iode est dans le monde la principale cause des cas d'arriération mentale qui peuvent être 
prévenus, a montré comment l'alliance mondiale entre les comités nationaux, l 'OMS, l'UNICEF, des 
organisations non gouvernementales (essentiellement le Conseil international) et des organismes d'aide 
bilatérale avait réalisé des progrès remarquables au cours des cinq dernières années. 

Le texte du projet de résolution précise que les efforts devront être accrus dans plusieurs Régions et 
souligne la nécessité d'une surveillance continue pour garantir la viabilité du projet d'élimination des troubles 
dus à une carence en iode bien au-delà de Г an 2000. Des progrès réels ont déjà été faits avec l'adoption de 
textes de loi et la mise en oeuvre de procédés d'iodation du sel, mais l'efficacité, l'innocuité et les effets 
bénéfiques des programmes devront être maintenus jusqu'à la fin de la décennie. Il arrive encore que des 
programmes de supplémentation en iode ne soient pas pleinement efficaces parce que les activités d'évaluation 
et de surveillance sont insuffisantes ou inexistantes. 

En sa qualité d'organe spécialisé internationalement reconnu dans ce domaine, le Conseil international 
offre aux pays et aux organisations des services consultatifs complets. Compte tenu de l'importance 
actuellement donnée à la surveillance et à l'évaluation, une méthodologie complète et un répertoire d'experts 
du Conseil international ont été établis pour répondre aux demandes des gouvernements et des institutions. 
Des évaluations indépendantes des programmes ont été exécutées ou sont en cours dans au moins vingt-cinq 
pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud. 

L'élimination des troubles dus à une carence en iode devrait pouvoir être réalisée pour un faible coût 
d'ici l'an 2000 et servir éventuellement de modèle à des programmes de lutte contre d'autres carences en 
micronutriments. L'aval de l'Assemblée de la Santé renforcera la collaboration entre les autorités sanitaires 
nationales et les organes professionnels compétents, favorisera la prise de mesures rapides et permettra 
d'atteindre le but fixé. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), se félicitant de l'enthousiasme dont ont fait preuve les 
intervenants, dit que le monde est à la veille de remporter un succès historique en santé publique 
- l 'é l iminat ion d'ici l'an 2000 des troubles dus à une carence en iode avec les risques d'atteintes cérébrales 
et autres handicaps en matière d'apprentissage. L 'OMS poursuivra énergiquement son action dans ce domaine, 
en mettant particulièrement l'accent sur la surveillance, l'établissement de normes, la recherche et les mesures 
de soutien aux Etats Membres, en association avec l'UNICEF, le Conseil international pour la Lutte contre 
les Troubles dus à une Carence en Iode et d'autres organisations internationales. Un rapport complet de 
situation sera soumis à l'Assemblée de la Santé en 1999. 
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Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur une version révisée du texte 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R9, incorporant les amendements proposés par 
l'Algérie, l'Espagne, la Grèce et les Pays-Bas. 

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

Stratégie pharmaceutique révisée (résolution EB97.R14) (suite de la cinquième séance, 
page 73) 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole en tant que président du groupe de rédaction qui a été 
constitué à la cinquième séance pour incorporer les amendements proposés au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14, présente le texte révisé par le groupe. 

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

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution EB97.R13) 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa quatre-vingt-dix-septième session le 
Conseil a examiné un rapport du Directeur général qui appelait l'attention sur les niveaux élevés de 
malnutrition que l'on trouve encore chez les nourrissons et les jeunes enfants - en particulier la malnutrition 
protéino-énergétique, les décès dus à la famine, l'anémie, les troubles dus à une carence en iode et la cécité 
provoquée par l'avitaminose A. Cependant, on note quelques progrès encourageants : bien que, dans le monde 
entier, on estime à 34 % seulement la proportion de nourrissons âgés de moins de quatre mois exclusivement 
allaités au sein, plus de 8000 hôpitaux dans 171 pays ont été choisis comme hôpitaux "amis des bébés" et, 
quinze ans après l'adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
149 Etats Membres, soit près de 80 % du total, avaient officiellement informé le Directeur général des 
mesures qu'ils avaient prises pour appliquer le Code. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB97.R13, 
qui ne proposait pas de texte à l'Assemblée de la Santé pour adoption. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, proposé par 
les délégations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Colombie, du Congo, de Cuba, d'El Salvador, de 
l'Erythrée, du Honduras, de la République islamique d'Iran, de la Malaisie, du Malawi, de la Mauritanie, du 
Mozambique, du Nicaragua, de la Norvège, des Philippines, de la République tchèque, de la République-Unie 
de Tanzanie, de la Suède, du Swaziland, du Venezuela, du Zaïre, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant; 
Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 

concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 
des questions connexes; 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 qui visent à encourager des 
pratiques appropriées d'alimentation complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont exercées sur les établissements 
sanitaires et les ministères de la santé pour qu'ils acceptent un appui financier inopportun en vue de 
suivre une formation professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

1 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 WHA49.13. 

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 WHA49.14. 
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Constatant le souci croissant de vérifier que le secteur privé se conforme au Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions pertinentes adoptées 
ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner pleinement effet au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement 
par l'Assemblée de la Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan 
d'action pour la nutrition; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) veiller à ce que la commercialisation des aliments complémentaires ne compromette pas 
l'allaitement au sein exclusif et prolongé; 
2) veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 
n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative OMS/UNICEF des 
hôpitaux "amis des bébés"; 
3) veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 
pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune 
influence du secteur commercial. 

Le Président ajoute qu'après des consultations officieuses, une version amendée du projet de résolution 
a également été présentée comme suit : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant; 
Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 

concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 
des questions connexes; 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 concernant la nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant, qui encourage en particulier des pratiques appropriées d'alimentation 
complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont parfois exercées sur les établissements 
sanitaires et les ministères de la santé pour qu'ils acceptent inopportunément un appui financier ou 
autre en vue de suivre une formation professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

Constatant le souci croissant de vérifier l'application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée 
de la Santé; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner effet au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement 
par l'Assemblée de la Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan 
d'action pour la nutrition; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas commercialisés ou utilisés 
d 'une façon qui compromette l'allaitement au sein exclusif et prolongé; 
2) veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 
n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative OMS/UNICEF des 
hôpitaux "amis des bébés"; 
3) veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 
pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune 
influence inappropriée. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) explique que les amendements reflètent une tentative d'éliminer les 
ambiguïtés et d'éclaircir certains aspects juridiques du texte. La Commission souhaitera peut-être examiner 
le projetide résolution original en même temps que la version amendée. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 107 

Le PRESIDENT demande aux orateurs d'indiquer clairement à quelle version ils se réfèrent. 

M. MSWANE (Swaziland) estime qu'il serait préférable que la Commission prenne la version originale 
comme base de sa discussion. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) dit que son pays est fier d'être au nombre de ceux qui ont pris des mesures 
en vue de donner effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et qui ont 
appliqué une législation visant à protéger les mères et les enfants d'une promotion commerciale qui 
concurrence l'allaitement au sein traditionnel. Bahreïn se félicite également d'avoir accueilli et coparrainé le 
récent séminaire de formation international sur la mise en oeuvre du Code. Le Dr Yacoub appuie la version 
amendée du projet de résolution. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que sa nation, jeune et petite, attache une grande importance au 
développement des ressources humaines. L'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant 
représente une stratégie majeure dans les plans faits par son pays en faveur de la santé pour tous. 
Malheureusement, du fait de l'acculturation occidentale, les gens ont été amenés à penser que l'allaitement 
au sein était une pratique primitive et restreignait l'emploi des femmes et leurs perspectives de carrière. Le 
Dr Otto s'inquiète de l'exploitation des pays en développement par des sociétés puissantes qui utilisent des 
techniques de commercialisation intensives et persuasives. Il approuve l'esprit du projet de résolution original 
ainsi que tous les amendements proposés dans la deuxième version, dont l'adoption aiderait grandement les 
Palaos à combattre les facteurs qui nuisent à la nutrition de l'enfant. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) dit que l'allaitement au sein, et notamment l'allaitement au sein exclusif, 
a été considérablement favorisé dans son pays grâce à des programmes d'éducation sanitaire intensifs. Le 
Pakistan appuie vigoureusement la version amendée du projet de résolution. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que dans son pays l'allaitement au sein est pratiqué presque partout, 
mais que l'allaitement au sein exclusif n'est pas courant, car la supplémentation commence tôt, souvent à 
cause de la promotion et de la commercialisation des substituts du lait maternel. Un certain nombre de 
violations du Code international par l'industrie alimentaire et les détaillants ont été constatées à la suite de 
la libéralisation du commerce. Parmi ces pratiques, il faut citer la distribution de cadeaux gratuits aux agents 
de santé et de matériel pédagogique aux établissements de formation, l'étiquetage tendancieux, la vente de 
produits périmés, et la publicité pour certains produits à la télévision et dans les revues étrangères. Aux 
inconvénients nutritionnels de l'utilisation des substituts du lait maternel s'ajoute leur coût élevé par rapport 
au salaire minimum. Compte tenu de ces facteurs négatifs, un comité technique, qui comprend des 
représentants de l'industrie alimentaire, révise actuellement la réglementation en matière de santé publique. 

Plusieurs difficultés ont surgi lors de la mise en oeuvre des dispositions du Code international. Pour 
l'avenir, il faut prévoir notamment : des campagnes d'information généralisées destinées à éduquer les agents 
de santé, les détaillants, les fabricants d'aliments et le public; des mesures permettant aux femmes employées 
dans le secteur structuré de pratiquer l'allaitement au sein exclusif; la distribution de téterelles produites par 
le secteur public plutôt que par le secteur privé; la préparation d'une loi régionale commune pour l'Afrique 
subsaharienne concernant la commercialisation des substituts du lait maternel, y compris des directives 
relatives à la surveillance; une réglementation destinée à protéger le nombre croissant d'orphelins des victimes 
du SIDA; des activités régulières de surveillance du Code intégrées dans la structure nationale; et une 
consultation plus étroite entre les pouvoirs publics et l'industrie alimentaire au sujet des questions 
nutritionnelles. Le Zimbabwe soutient la version originale du projet de résolution. 

M. MSWANE (Swaziland) dit que, quinze ans après l'adoption du Code international, des enfants 
continuent de mourir du "syndrome de l'enfant alimenté au biberon". On a estimé à 1,5 million le nombre 
de bébés qui décèdent chaque année parce qu'ils n'ont pas été nourris au sein. 

En ce qui concerne l'alimentation de complément, M. Mswane insiste sur l'importance qu'il y a à 
éviter le mot "sevrage", qui signifie que l'on arrête l'allaitement au sein; or ce n'est pas ce qu'on entend par 
"pratiques appropriées d'alimentation complémentaire". Par ailleurs, lorsque des aliments de complément sont 
introduits, le risque de contamination par des agents pathogènes est élevé; il est donc important que les mères 
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ne soient pas tentées d'utiliser ce type d'aliments trop tôt, mais cela suppose que les fabricants agissent de 
manière responsable. Bien que le secteur de la santé manque toujours de ressources adéquates, on devrait 
éviter un financement inapproprié des agents et des établissements de santé, car cela crée une certaine 
confusion, ce qui a ensuite des effets néfastes sur la prévalence de l'allaitement au sein. 

Se référant au grand succès de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", M. Mswane espère que les 
Etats Membres partageront le souci de l'UNICEF, à savoir que cette initiative ne devrait pas être financée 
par les fabricants de préparations pour nourrissons. La surveillance est extrêmement importante pour veiller 
à l'application du Code international, mais il est aussi essentiel que cette surveillance soit assurée de manière 
objective, en évitant un financement par des sources prétendument "indépendantes". 

M. Mswane appelle les Etats Membres à ne pas laisser les intérêts financiers et l'appât du gain prendre 
le pas sur l'engagement pris par l 'OMS d'améliorer la santé de tout le monde, et notamment des femmes et 
des enfants. Il appuie le projet de résolution original dans son intégralité. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) appuie pleinement la version amendée du projet 
de résolution. Il propose d'inclure un nouveau paragraphe 3.4) libellé comme suit : "veiller à ce que les 
mesures appropriées soient prises pour encourager l'allaitement au sein, y compris sur le plan de l'information 
et de l'éducation sanitaires dans le cadre des soins de santé primaires". 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays accepte les termes de la résolution WHA47.5 
concernant la promotion de pratiques alimentaires appropriées et se déclare favorable en général au contenu 
de la version amendée du projet de résolution, même si le libellé suscite quelques réserves. 

La période du passage, entre quatre et six mois, d'un allaitement au sein exclusif à un mélange 
d'allaitement au sein et d'alimentation complémentaire est une période cruciale, et il est important de 
consolider les progrès considérables qui ont été accomplis concernant les connaissances et pratiques dans ce 
domaine, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De nombreux facteurs, y compris des pratiques 
culturelles établies, les contraintes temporelles et financières pesant sur les mères qui travaillent, les intérêts 
commerciaux et les conseils des agents de santé, influencent le moment où l'alimentation complémentaire est 
donnée à un jeune enfant ainsi que le type de celle-ci. Toute stratégie efficace destinée à améliorer la nutrition 
et la santé doit être dirigée vers ces facteurs grâce à la création de partenariats efficaces entre toutes les parties 
concernées - gouvernements, professionnels de la santé, industrie et public 一 dans le cadre d'une stratégie 
inclusive plutôt qu'exclusive. Le quatrième alinéa du préambule de la version amendée du projet de résolution 
est libellé de manière si vague que l'on pourrait penser qu'il signifie que tout appui financier à la formation 
professionnelle relative à la santé du nourrisson et de l'enfant est inapproprié. Telle n'est probablement pas 
l'intention de la Commission. 

La multiplicité des facteurs affectant l'emploi d'aliments de complément auxquels elle s'est référée 
n'est pas couverte comme il convient par le mot "commercialisés". Mme Vogel propose par conséquent que 
le paragraphe 3.1) soit amendé comme suit : "veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas 
promus ou utilisés d'une façon qui compromette l'allaitement au sein exclusif jusqu'à l'âge de quatre ou six 
mois et l'allaitement au sein prolongé par la suite". 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) dit que les nourrissons et les jeunes enfants sud-africains supportent 
un fardeau disproportionné en matière de malnutrition et de sous-nutrition. Bien que l'Afrique du Sud ait 
institué un programme nutritionnel intégré avec la coopération et l'assistance technique de l'UNICEF, 
comprenant l'introduction du dossier mère-enfant, elle subit des pressions considérables de la part 
d'entreprises commerciales qui utilisent des techniques de commercialisation persuasives pour influer sur la 
pratique de l'allaitement au sein. L'application du Code international devrait être surveillée hors de toute 
influence commerciale. L'Afrique du Sud appuiera la version amendée du projet de résolution à condition 
qu'au paragraphe 3.3) le terme "inappropriée" soit remplacé par les termes "du secteur commercial", comme 
dans la version originale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appelle l'attention sur le paragraphe 7 de la section VIII du 
rapport du Directeur général (document A49/4), qui se réfère à l'élaboration de directives à suivre pour 
garantir l'alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d'urgence. Elle 
propose d'ajouter un nouveau paragraphe 4 à la version amendée du projet de résolution, qui serait ainsi 
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libellé : "PRIE le Directeur général de diffuser dès que possible auprès des Etats Membres le 
document WHO/NUT/96.4 (en préparation) sur les principes directeurs applicables à l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence". 

Elle propose également d'ajouter un nouveau paragraphe 3.5) libellé comme suit : "veiller à ce que les 
pratiques et les méthodes appliquées par leurs systèmes de soins soient conformes aux principes et au but du 
Code international" ainsi qu'un nouveau paragraphe 3.6) libellé comme suit : "fournir au Directeur général 
des informations complètes et détaillées sur la mise en oeuvre du Code". 

Mme BANDA (Malawi) se déclare favorable au projet de résolution original. Elle acceptera toutefois 
l'inclusion du troisième alinéa du préambule tel qu'il est libellé dans la version amendée. 

Le Dr HERNÁNDEZ (Venezuela) dit qu'à la suite du succès de la promotion de l'allaitement au sein 
et de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", les intérêts commerciaux ont essayé de s'imposer dans le 
domaine de la santé. On assiste souvent à une confrontation lors d'importantes réunions nationales, régionales 
et internationales concernant la santé publique, où les sociétés cherchent ouvertement à promouvoir leurs 
produits. Le plus souvent, elles procèdent cependant de façon beaucoup plus subtile. Le Dr Hernández 
préconise d'approuver rapidement le projet de résolution sous sa forme initiale, qui est plus directe. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que les 55 pays dans lesquels, selon le paragraphe 4 
du rapport du Directeur général, 34 % des nourrissons de moins de quatre mois sont nourris au sein sont tous 
des pays développés. La campagne de l'OMS n'a pas été couronnée de succès dans le monde entier. Un autre 
problème est celui de la qualité de l'alimentation complémentaire donnée après l'âge de quatre mois; c'est 
son caractère inadéquat qui est la principale cause de malnutrition. Le Dr Legnain souhaite que l'Organisation 
accorde la priorité voulue à la question, en concentrant les projets de recherche scientifique dans les pays les 
plus pauvres sur la recherche d'aliments présentant un bon rapport coût/efficacité et pouvant être produits à 
partir des ressources naturelles disponibles. Le Dr Legnain souscrit au projet de résolution tel qu'il a été 
amendé. 

Le Dr PRATHAPA (Malaisie) dit que son pays s'inquiète, comme l'Organisation, de la forte 
prévalence de la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en 
développement. La lenteur des progrès accomplis par certains pays pour atteindre les objectifs nutritionnels 
du Sommet mondial pour les enfants est aussi une source de préoccupation. La solution consiste à atténuer 
la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire des ménages; il faut également mettre davantage l'accent sur 
la promotion et la protection de la santé de la femme par une bonne nutrition, ce qui constituerait un 
important élément du point de vue de la nutrition et de la santé de l'enfant. 

La Malaisie souscrit entièrement aux programmes de formation organisés par l'OMS pour contribuer 
à la mise en oeuvre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", notamment des cours de brève durée 
destinés aux administrateurs d'hôpitaux et aux décideurs. Il faut espérer que des cours du même type pourront 
être proposés aux organisations non gouvernementales et aux communautés, eu égard à l'importance de 
l'action de plaidoyer et de l'appui communautaire en faveur de l'allaitement au sein. Des efforts doivent aussi 
être faits pour mettre en oeuvre l'initiative dans les hôpitaux et cliniques privés et dans les établissements de 
soins infirmiers. La Malaisie essaie d'encourager davantage de mères à allaiter en offrant des possibilités sur 
le lieu de travail, en introduisant un horaire souple pour permettre aux mères d'allaiter pendant les heures de 
travail et en veillant à une stricte application du code national d'éthique sur les préparations pour nourrissons. 

La surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel supposent aussi une consultation des pays avec l 'OMS et l'industrie des 
préparations pour nourrissons. Le Dr Prathapa salue donc l'initiative prise par l'OMS pour formuler un cadre 
commun d'examen et d'évaluation du Code. 

Il souscrit au projet de résolution dans sa version initiale. 

Le Dr 人VILA DÍAZ (Cuba) dit que son pays se préoccupe beaucoup de la nutrition, notamment ce 
qui touche à la santé maternelle et infantile; les hôpitaux couvrant 85 % du pays coopèrent déjà à l'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés". Le Dr Ávila Díaz propose d'ajouter à la fin du paragraphe 3.2) du projet de 
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résolution - dans l'une ou l'autre version 一 la phrase suivante : "cette initiative doit être appuyée et élargie 
autant que possible pour atteindre les objectifs des soins de santé primaires;". 

Le bilan nutritionnel à Cuba a été affecté par la situation économique du pays et le renforcement du 
blocus. 

Mme SAARINEN (Finlande) dit que dans son pays la promotion de l'allaitement au sein est jugée très 
importante. Ayant pris part à la discussion qui a conduit à la présentation de la version amendée du projet 
de résolution, elle souscrit à la plupart des modifications proposées. Elle estime toutefois que le libellé initial 
du paragraphe 3.3) est plus clair et préfère, comme le délégué de l'Afrique du Sud, les mots "du secteur 
commercial" au mot "inappropriée". 

Le Dr SILVA (Brésil) se range à la position du Malawi et du Venezuela et appuie entièrement la 
version initiale du projet de résolution, qui répond aux objectifs du programme concernant l'allaitement au 
sein. 

Le Dr CICOGNA (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne, appuie la version amendée du 
projet de résolution en mettant particulièrement l'accent sur la suppression du mot "pleinement" qui figurait 
au paragraphe 2 de la version initiale. Le maintien de ce terme risquerait en effet de poser des problèmes aux 
Etats Membres de l'Union européenne concernant l'application des directives de l'Union. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit qu'en raison du niveau élevé de mortalité et de morbidité de l'enfant 
dû à la malnutrition dans de nombreux pays, la nutrition de l'enfant doit être considérée comme une question 
prioritaire. La Turquie, qui a participé à l'élaboration de la Déclaration "Innocenti", a lancé peu après un 
programme pour encourager l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" dans le pays. L'application de tels 
programmes suppose une collaboration intersectorielle aux niveaux national et international, et le Dr Emiroglu 
souligne l'importance de l'assistance fournie par Г UNICEF et l 'OMS dans ces initiatives. En outre, l'accord 
conclu avec l'industrie sur la distribution gratuite de préparations pour nourrissons dans les maternités et les 
centres de soins de santé primaires s'est révélé très efficace. 

Le Dr Emiroglu exprime son soutien pour la version amendée du projet de résolution. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) considère comme 
prioritaire la promotion de l'allaitement au sein et souscrit à la version amendée du projet de résolution, dont 
le paragraphe 3.3) permet une participation de l'industrie à la surveillance de l'application du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Dr Bellamy partage les préoccupations 
exprimées par d'autres délégations en ce qui concerne les conflits d'intérêt potentiels liés à la fourniture d'un 
appui financier ou autre. Ces conflits constituent une question d'éthique et, dans certains Etats Membres, les 
normes éthiques sont fixées par des organismes indépendants. Le Dr Bellamy propose donc un amendement 
au paragraphe 3.2) dont le texte se lirait comme suit : "encourager la préparation et la distribution par 
l'organisme approprié de principes éthiques destinés aux professionnels de la santé infanto-juvénile pour éviter 
les conflits d'intérêt éventuels liés à l'acceptation d'un appui financier ou autre". 

Le Dr WIUM (Norvège) dit qu'il préféré, comme les délégués de l'Afrique du Sud et de la Finlande, 
la version amendée du projet de résolution, mais avec le libellé initial du paragraphe 3.3). 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que le Gouvernement fédéral et les autorités des Lànder de son pays sont 
des partisans convaincus de l'allaitement au sein. Il fait sienne la déclaration faite par l'Italie au nom de 
l'Union européenne. L'Allemagne appuie la version amendée du projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) appelle l'attention des membres de la Commission sur une différence 
entre le libellé du paragraphe 3 du rapport du Directeur général (document A49/4, section VIII) et celui de 
la résolution WHA47.5. Le rapport semble indiquer que l'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif 
de la naissance jusqu'à l 'âge de quatre à six mois alors que, dans la résolution, l'Assemblée de la Santé a 
instamment invité les Etats Membres à encourager des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire 
"à partir de l'âge de six mois environ". A l'avenir, les rapports de l 'OMS devront utiliser les termes qui ont 
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été adoptés. Mme Stegeman souscrit à la version amendée du projet de résolution, compte tenu de la 
modification proposée par l'Afrique du Sud. 

Mme DHAR (Inde) dit que son pays a pris une série de mesures pour lutter contre la malnutrition, 
notamment l'adoption d'une politique nationale sur la nutrition et la constitution d'un comité de coordination 
interministérielle pour produire un effet de synergie entre les différents secteurs. Les succès, certes modestes, 
enregistrés dans la lutte contre la malnutrition ont néanmoins été réguliers, et la proportion des enfants 
gravement malnutris a été ramenée à un très faible niveau alors que l'amélioration globale de l'état 
nutritionnel se traduit par une baisse rapide des taux de mortalité infanto-juvénile. L'Inde s'est engagée à 
améliorer l'état nutritionnel de la population et appuie la version initiale du projet de résolution, mais sans 
le mot "pleinement" au paragraphe 2 dont la suppression a été jugée indispensable par le délégué de l'Italie. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) estime que, dans la situation économique difficile de transition 
vers l'économie de marché, il est important de réaffirmer avec force la nécessité de promouvoir l'allaitement 
au sein. Il souscrit par conséquent à la version initiale du projet de résolution. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) appuie la version amendée du projet de résolution. 
On ne saurait surestimer l'importance du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel pour la protection de la santé du nourrisson et du jeune enfant, et le Dr Marandi demande 
instamment à tous les Etats Membres de le mettre pleinement en oeuvre. 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'industrie, qui a toujours reconnu la supériorité de l'allaitement au 
sein, joue un rôle vital dans la mise au point, la production et la commercialisation des préparations pour 
nourrissons dans les cas où un substitut ou un complément du lait maternel est nécessaire et qu'elle a pris une 
part importante aux efforts visant à offrir un débouché stable à la production agricole ainsi que des 
possibilités d'emploi et de formation. Il faut qu'une confiance mutuelle règne entre l'industrie, les autorités, 
les professions de santé et le consommateur si l'on veut que l'industrie puisse tenir pleinement son rôle dans 
ce partenariat. 

L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, qui est membre de la 
Fédération, a convenu que tout doit être mis en oeuvre pour ne pas décourager l'allaitement au sein pendant 
les quatre à six premiers mois de la vie et que la surveillance de l'application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel doit être fondée sur des définitions claires comprises par 
toutes les parties concernées. L'Association du Dr Bronner a souvent montré qu'elle appuyait le Code par 
ses déclarations et dans les faits, mais des progrès réels ne sont possibles que si l'industrie est acceptée 
comme partenaire par la communauté sanitaire internationale et par les gouvernements. 

Le Dr BÈCHETOILLE (Ligue internationale La Leche), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Ligue s'est engagée en faveur d'une participation aux efforts internationaux visant 
à promouvoir, protéger et appuyer l'allaitement au sein. La contribution la plus importante de la Ligue aux 
programmes de l 'OMS tient à sa capacité d'intervenir directement auprès des femmes pour qu'elles puissent 
faire le meilleur choix nutritionnel pour elles-mêmes et leur enfant compte tenu de leur situation personnelle. 
Ce qui caractérise la structure de la Ligue, c'est le soutien et les préoccupations communes : l'aide fournie 
par une mère à une autre, le matériel de formation spécialisé et les publications largement diffusées sont 
utilisés pour aider les mères à commencer et continuer l'allaitement. 

La Ligue recommande que les femmes qui ont l'habitude d'allaiter soient invitées à participer avec 
l 'OMS à des programmes de nutrition de la mère et de l'enfant, car les personnes intervenant au niveau 
communautaire sont les mieux placées pour donner leur avis sur l'utilité de ces programmes. 

Si l'opinion publique est aujourd'hui généralement favorable à l'allaitement maternel, il faut encore 
renforcer les liens entre la mère allaitante et son environnement. Les partenariats entre l'OMS, les secteurs 
privé et public et les organisations non gouvernementales doivent être encouragés; la Ligue peut offrir son 
expertise dans les domaines de la nutrition, de l'accouchement, des soins de l'enfant, de l'environnement, de 
l'écologie et de l'éducation. Le Dr Bèchetoille invite tous les Etats Membres à participer à la Cinquième 
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Semaine mondiale de l'allaitement maternel consacrée au thème "L'allaitement maternel : une responsabilité 
communautaire", qui aura lieu du 1er au 7 août 1996. 

A partir d'octobre 1996，la Ligue célébrera son quarantième anniversaire, et ce pendant une année 
entière au cours de laquelle 8000 conseillers en allaitement dans 60 pays réaffirmeront leur attachement résolu 
en faveur de l'allaitement en tant qu'élément déterminant pour la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 
Il faut espérer que pendant les 40 années suivantes, un nombre croissant de femmes pourront allaiter dans de 
bonnes conditions et échanger leurs connaissances et leur enthousiasme avec d'autres femmes. 

Le Dr ANAND (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - Consumers International), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que son Organisation, par l'intermédiaire de son 
partenaire, le Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile, a participé aux travaux 
de l 'OMS visant à protéger, promouvoir et appuyer l'allaitement au sein et à mettre en oeuvre le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

En tant que pédiatre et défenseur des droits de l'enfant, le Dr Anand peut témoigner des souffrances 
causées par l'alimentation artificielle, notamment dans les pays en développement. Pour limiter la culture du 
biberon, l'Inde a introduit des mesures législatives énergiques visant à restreindre la promotion des 
préparations pour nourrissons et des biberons. Des lois du même type ont été promulguées par d'autres pays, 
dont le Brésil, le Nigéria et les Philippines. 

L'industrie des préparations pour nourrissons prétend avoir apporté son soutien inconditionnel au Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et, selon elle, la question n'a plus à figurer 
à l'ordre du jour de l 'OMS. Le Dr Anand n'est pas de cet avis. En Inde, par exemple, les sociétés ne tiennent 
pas compte de la loi, et l'étiquetage des laits maternisés et des aliments complémentaires tend à pousser les 
parents à les utiliser en lieu et place du lait maternel. Ces sociétés fournissent également un appui financier 
à des médecins. Certaines ont dépassé les bornes et font l'objet de poursuites pénales. En vertu de la loi 
indienne, quatre organisations non gouvernementales sont habilitées à poursuivre directement en justice les 
sociétés qui enfreignent la loi. Dans de nombreux pays, des médecins commencent à s'opposer avec force à 
l'aide qui leur est proposée par l'industrie des préparations pour nourrissons, étant convaincus que le 
parrainage commercial n'est pas dans l'intérêt des enfants dont ils sont appelés à protéger les droits. Il 
convient que tous les Etats Membres prennent des mesures législatives pour restreindre la commercialisation 
des préparations pour nourrissons et surveillent les activités des sociétés sans ingérence des fabricants. 

Le Dr Anand espère que l 'OMS continuera d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le Code 
international, à promouvoir l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et à progresser vers les objectifs de la 
Déclaration "Innocenti". L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs continuera de collaborer 
dans l'intérêt des enfants consommateurs. 

Mlle ASHTON (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Confédération se félicite du rapport du Directeur général sur la promotion de 
l'allaitement au sein, l'amélioration de la nutrition infanto-juvénile et l'état de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Depuis 1983, la Confédération a pris une 
position de plus en plus tranchée sur la promotion de l'allaitement au sein et la commercialisation des 
préparations pour nourrissons. En 1986，elle a décidé de ne pas accepter de parrainage de la part des 
fabricants de préparations pour nourrissons lors de ses réunions et elle a encouragé les organisations qui la 
constituent de faire de même. La Confédération a tenu un rôle majeur dans la mise au point et la promotion 
de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et encouragé les sages-femmes à jouer un rôle central en faveur 
de l'initiative dans leur propre pays. 

La Confédération souscrit à la version amendée du projet de résolution et, en particulier, au 
paragraphe 3.2) qui invite instamment les Etats Membres à veiller à ce que l'appui financier apporté aux 
professionnels de la santé n'entraîne pas de conflits d'intérêt, notamment en ce qui concerne l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés". L'appui professionnel des sages-femmes dont les mères ont besoin pour allaiter 
correctement peut être affaibli par les pressions associées aussi bien à l 'offre qu'à l'acceptation d'incitations 
financières et autres de la part de fabricants impliqués dans l'industrie des préparations pour nourrissons, 
y compris les fabricants de biberons et de tétines. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 113 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre acte du rapport du Directeur général figurant à la 
section VIII du document A49/4 ainsi que de la résolution EB97.R13. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux articles 67 et 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, la Commission doit d'abord examiner les amendements proposés à la version amendée du projet 
de résolution, puis la version amendée dans son ensemble et enfin - si celle-ci n'est pas approuvée 一 la 
version initiale. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés à la version amendée du 
projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur les amendements. 

La proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique tendant à amender l'alinéa 1) du 
paragraphe 3 est rejetée par 19 voix contre 19，avec 9 abstentions. 

La proposition de la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
tendant à amender l'alinéa 2) du paragraphe 3 est rejetée par 28 voix contre 18，avec 9 abstentions. 

La proposition de la délégation de l'Afrique du Sud tendant à amender l'alinéa 3) du 
paragraphe 3 est adoptée par 35 voix contre 8，avec 12 abstentions. 

La proposition de la délégation de Sao Tomé-et-Principe tendant à ajouter un nouvel alinéa 4) 
au paragraphe 3 est adoptée par 50 voix contre 0，avec 4 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouvel alinéa 5) au 
paragraphe 3 est adoptée par 44 voix contre 0，avec 10 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouvel alinéa 6) au 
paragraphe 3 est adoptée par 17 voix contre 4，avec 29 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouveau paragraphe 4 est 
adoptée par 38 voix contre 0，avec 7 abstentions. 

La version amendée du projet de résolution, ainsi amendée, est approuvée par 53 voix contre 0， 
sans abstention.1 

La séance est levée à 18 h 40. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de 
adopté sous la cote WHA49.15. 

la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 



NEUVIEME SEANCE 

Samedi 25 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. S A N G S T E R (Pays-Bas) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A49/45) 

Le Dr SINGAY (Bhoutan), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission A. 

Mlle TOSONOTTI (Argentine) constate avec surprise que le rapport ne fait pas mention de la décision 
prise par la Commission à sa cinquième séance concernant le projet de résolution sur la qualité des produits 
biologiques entrant dans le commerce international. 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission A a apprécié et fait siens le but et les intentions des 
auteurs du projet de résolution, en décidant de recommander au Directeur général de réunir un groupe de 
travail spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques du sujet dans des délais suffisamment 
rapides pour qu'un rapport puisse être soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en 
janvier 1997. Le Président se propose d'en faire état à la sixième séance plénière de l'Assemblée de la Santé 
et de demander au Président de l'Assemblée de considérer cette décision comme faisant partie du rapport de 
la Commission A sur ce point de l'ordre du jour. Si elle est approuvée en séance plénière, elle deviendra alors 
une décision de l'Assemblée de la Santé en bonne et due forme. 

Mlle TOSONOTTI (Argentine) se félicite de cette solution. 

Il en est ainsi convenu. 

Le rapport est adopté.1 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare 

La séance est levée à 9 h 

que la Commission a terminé ses travaux. 

30. 



COMMISSION В 

PREMIERE S E A N C E 

Mardi 21 mai 1996，9 heures 

Président : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU R A P P O R T E U R : Point 19 de l'ordre du jour 
(document A49/37) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux membres de la 
Commission. Elle appelle ensuite leur attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A49/37)，1 dans lequel sont proposées les candidatures du Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey 
(Bangladesh) et du Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) aux postes de vice-présidents de la Commission В et celle du 
Dr M. Kôkény (Hongrie) au poste de rapporteur. 

Décision : La Commission В a élu le Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) et le 
Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) Vice-Présidents et le Dr M. Kôkény (Hongrie) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES T R A V A U X 

Le PRESIDENT engage les orateurs à limiter la durée de leur intervention à trois ou quatre minutes 
au maximum en raison des contraintes de temps. Evoquant les problèmes soulevés par l'introduction tardive 
de projets de résolutions lors des Assemblées de la Santé précédentes, elle appelle également l'attention des 
membres de la Commission sur la résolution WHA47.14 qui demande notamment que, lorsqu'une résolution 
voit le jour et est présentée à l'Assemblée de la Santé sans avoir été examinée auparavant par le Conseil 
exécutif, les Présidents des Commissions A et B, appuyés par le Directeur général, déterminent si la 
Commission concernée dispose ou non d'informations suffisantes ou si la question doit être soumise au 
Bureau. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participeront aux travaux de la Commission 
conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé consiste à 
faire part des opinions exprimées par le Conseil et à expliquer les motifs des recommandations soumises à 
l'examen de l'Assemblée de la Santé. Les représentants du Conseil peuvent répondre aux points soulevés 
chaque fois qu'ils jugent opportun d'apporter des éclaircissements sur la position du Conseil. Ils n'expriment 
nullement les vues du gouvernement de leur pays. 

Les travaux de la Commission sont régis par les articles 34 à 91 du Règlement intérieur; le Président 
propose que les séances se tiennent de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir p. 227. 
2 Décision WHA49(4). 
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3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 20 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995，rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances : Point 20.1 de l'ordre du jour (documents A49/7 et Add.1, A49/28 
et A49/33) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé (document A49/7), ainsi que l'annexe sur les ressources extrabudgétaires pour les 
activités du programme (document A49/7 Add.l), précise qu'une série de graphiques a été distribuée pour 
expliquer plus simplement une procédure comptable relativement complexe. 

Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire en 1994-1995 se sont élevées à US $836 millions, 
en augmentation de quelque US $150 millions par rapport à l'exercice biennal précédent. L'accroissement 
a principalement porté sur les sections de l'infrastructure des systèmes de santé et de la promotion de la santé; 
les dépenses relatives à la lutte contre la maladie ont également augmenté, mais dans une moindre mesure, 
alors que celles concernant l'appui aux programmes ont été maintenues à un niveau semblable à celui de 
l'exercice précédent. 

Les fonds extrabudgétaires dont dispose l'Organisation représentent un montant à peu près équivalent 
aux crédits du budget ordinaire. Ces fonds ont légèrement augmenté, passant de US $752 millions 
en 1992-1993 à US $765 millions en 1994-1995，et ont principalement été consacrés à la lutte contre la 
maladie. La légère réduction des montants alloués à ce secteur est due principalement au transfert des 
compétences du Programme mondial de Lutte contre le SIDA au Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA (ONUSIDA). 

On a donc constaté une augmentation des dépenses globales en 1994-1995 de l'ordre de 
US $160 millions, les fonds consacrés à la promotion de la santé et à la lutte contre la maladie restant 
généralement stables comparativement à 1992-1993, alors que ceux qui étaient affectés à l'infrastructure des 
systèmes de santé sont passés de US $298 millions à US $406 millions. 

Au cours des dix dernières années, les dépenses ont augmenté globalement, mais, alors que les dépenses 
extrabudgétaires dépassaient celles qui étaient financées par le budget ordinaire en 1992-1993, la situation a 
été inversée en 1994-1995; jusqu'ici, pour 1996-1997，les deux sources de fonds sont pratiquement 
équivalentes. Pour faire face à l'important déficit dans le recouvrement des contributions en 1994 et 1995， 
il a fallu recourir à trois solutions. Tout d'abord, un montant de US $28 millions a été prélevé sur le fonds 
de roulement créé spécifiquement en prévision des déficits des recettes. Ensuite, une partie du déficit a été 
couverte par d'autres fonds internes disponibles au titre du budget ordinaire. Certaines préoccupations ont été 
exprimées quant au risque financier pour l'OMS lié à ces emprunts internes; on précisera toutefois que tous 
les emprunts effectués ne sont pas des emprunts effectifs. Les comptes, tenus sur la base de l'exercice, font 
apparaître toutes les dettes potentielles, mais aucune des créances dues à l'OMS. De nombreux décaissements 
pour 1994-1995 ne sont pas effectués avant 1996-1997. Ainsi, la moitié environ du total des emprunts internes 
indiqués de US $178 millions ne sera pas en fait nécessaire avant 1996-1997. Enfin, le troisième moyen 
consiste à réduire les programmes, ce qui va certes à Г encontre de l'objectif de l'Organisation, mais se révèle 
parfois inévitable si les fonds ne sont pas disponibles. 

Une centaine de millions de dollars US du déficit total est liée à la situation budgétaire particulière du 
principal contributeur et 70 % environ du solde concerne les pays de Г ex-Union soviétique et de 
Г ex-Yougoslavie : depuis 1990 environ, quand ces deux Etats ont cessé d'exister sous la forme antérieure, 
d'importantes modifications des contributions sont intervenues dans l'ensemble du système des Nations Unies. 
En 1992-1993，quand le problème s'est posé pour la première fois, l'OMS a réduit son programme de 
US $55 millions, mais cette réduction s'est révélée excessive. La totalité des emprunts internes ont été 
remboursés en huit mois, les pays en question ayant réglé leurs arriérés. Lorsqu'un déficit du même ordre 
a été enregistré en 1994-1995, on a procédé à une réduction initiale plus limitée du programme de US $32 
millions, soit 4 % seulement, une proportion qui a été ramenée par la suite en 1994 à 2 %，puis à 1 %，cette 
dernière réduction devant contribuer à couvrir les coûts des réductions des effectifs pour le budget 1996-1997. 

En ce qui concerne 1996-1997, on a une nouvelle fois adopté une approche prudente : l'exécution du 
programme a été réduite de 10 %, soit US $84 millions, une mesure qui sera réexaminée dans le courant de 
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l'exercice en fonction des contributions reçues. L'ensemble des contributions sont dues le 1er janvier de 
l'année à laquelle elles se rapportent. Le principal contributeur n'a pas été en mesure d'adopter définitivement 
son budget national en 1995, mais il semble que ce problème est désormais réglé et qu'une annonce sera 
prochainement faite quant au montant des contributions pour 1995 qui sera versé. Sur le montant total 
emprunté en 1995，US $46 millions environ ont été reçus jusqu'ici en 1996 grâce au règlement par les Etats 
Membres d'arriérés de contributions pour 1994-1995. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes figure dans le document A49/7 et le Directeur général, pour 
sa part, a présenté dans le document A49/28 ses observations sur ce rapport à la suite d'une demande tendant 
à ce que ces observations soient fournies à l'Assemblée de la Santé en même temps qu'elle examinerait le 
rapport du Commissaire aux Comptes. En outre, un rapport complet donnant la réponse du Directeur général 
aux recommandations du Commissaire aux Comptes sera soumis au Conseil exécutif à sa session de 
janvier 1996 ainsi qu'à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Chaque année, avant l'Assemblée de la Santé, le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances est normalement chargé par le Conseil d'examiner les comptes en son nom. Le rapport du Comité 
(document A49/33) montre que ce dernier a examiné plusieurs questions en détail, notamment celle des 
emprunts internes, et qu'il a demandé, d'une part, qu'on suive de près la situation du budget pour 1996-1997 
de façon que les dépenses tiennent compte du règlement des arriérés, et, d'autre part, qu'on mette l'accent 
sur certaines questions mentionnées dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Ce rapport contient 
également la résolution type par laquelle l'Assemblée de la Santé adopte les comptes pour l'exercice et le 
rapport correspondant du Commissaire aux Comptes. 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes) présente le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de l'Organisation et les opérations financières pour l'exercice 1994-1995. Il précise 
qu'un projet de rapport a été adressé à l'OMS, et qu'à la suite de réunions destinées, d'une part, à vérifier 
l'exactitude des faits et la présentation des résultats et, d'autre part, à examiner les informations actualisées 
et des mises au point fondées de l'Organisation, plusieurs modifications utiles ont été apportées au rapport. 
L'OMS a toutefois informé le Commissaire aux Comptes qu'elle n'approuvait pas pleinement le fond du 
rapport. Le projet révisé a été envoyé au Directeur général pour observations avant sa mise au point définitive 
et sa présentation à l'Assemblée de la Santé, mais celui-ci a refusé de formuler ses observations au 
Commissaire aux Comptes, préférant le faire séparément à l'Assemblée. 

L'introduction du rapport expose les objectifs de la vérification des comptes, l'approche adoptée et les 
résultats d'ensemble. Le Commissaire aux Comptes a exprimé une opinion catégorique sur les comptes de 
l'Organisation pour l'exercice 1994-1995, déclarant qu'ils représentent fidèlement la situation et les opérations 
financières de l'OMS pour l'exercice. La partie 1 du rapport décrit les mesures prises par l'OMS pour donner 
suite aux recommandations contenues dans le rapport sur les comptes de l'Organisation en 1992-1993 et dans 
le rapport sur le Bureau régional de l'Afrique, qui faisait suite à la vérification effectuée en novembre 1994. 
La partie 2 contient un résumé des principales conclusions et recommandations sur les comptes de l'exercice 
1994-1995 relatives, d'une part, aux questions financières et, d'autre part, aux questions de gestion. Enfin, 
la partie 3 énonce les résultats détaillés de la vérification des comptes pour 1994-1995. 

Dans la première partie de son rapport, le Commissaire aux Comptes expose les mesures prises en 
réponse à chacune de ses recommandations. Sur certains points, tels que les inventaires au Siège et la 
vérification intérieure des comptes, des commentaires sur le fond figurent dans le corps du document. 

En ce qui concerne l'administration et le contrôle des bourses d'études, le Commissaire aux Comptes 
s'est félicité des mesures prises par le Bureau régional de l'Afrique et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
pour améliorer l'efficacité du programme. Toutefois, l'OMS devrait prendre de nouvelles mesures : 
premièrement, pour mieux adapter les bourses d'études aux besoins des pays et aux objectifs du programme; 
deuxièmement, pour exercer une influence plus positive et plus efficace sur le processus de sélection des 
boursiers; et, enfin, pour vérifier que les objectifs des bourses d'études ont été atteints et en évaluer 
l'efficacité. 

En ce qui concerne le rapport de 1995 sur le Bureau régional de l'Afrique, des progrès ont été 
accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations formulées. Les efforts déployés en faveur du 
changement par tout le personnel, à l'instigation du Directeur régional, sont tout à fait louables. Beaucoup 
a déjà été fait. Toutefois, la vérification des comptes pour 1994-1995 a mis en évidence un certain nombre 
de lacunes auxquelles il conviendra de remédier : des faiblesses dans l'ajustement d'un compte bancaire du 
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Bureau régional, dans la qualité des pièces produites à l'appui de certaines opérations comptabilisées et dans 
l'établissement des engagements de dépenses. 

Le Commissaire aux Comptes a donc recommandé que le Bureau régional approuve les soldes non 
vérifiés figurant dans l'ajustement bancaire, en passant par profits et pertes les différences non ajustées 
lorsqu'une enquête plus approfondie s'avère inutile; que l'on s'efforce d'obtenir les pièces justificatives 
nécessaires pour toutes les opérations comptables, en particulier en ce qui concerne les comptes d'avances 
pour les bureaux de pays; et que les engagements de dépenses soient établis conformément aux Règles de 
Gestion financière et au Règlement financier de l'OMS. Le Bureau régional a d'ailleurs reconnu ces 
différentes faiblesses et a assuré le Commissaire aux Comptes que les mesures nécessaires seraient prises pour 
y remédier. Pour sa part, le Commissaire aux Comptes est tout à fait conscient que certaines améliorations 
du fonctionnement et du contrôle prendront du temps. 

En ce qui concerne l'exercice 1994-1995, et plus particulièrement les emprunts internes, le 
Commissaire aux Comptes a constaté que l'OMS était de plus en plus contrainte, du fait des retards dans le 
paiement de leurs contributions par les Etats Membres, à utiliser des fonds internes pour combler le déficit 
des recettes au titre du budget ordinaire. Cette situation met en danger des fonds qui sont destinés à des fins 
déterminées et pourrait avoir des répercussions graves pour les programmes de l'Organisation. Le 
Commissaire aux Comptes a par conséquent recommandé que l'OMS examine dans quelle mesure des fonds 
destinés à d'autres fins peuvent être utilisés sans risque et de façon appropriée pour couvrir les déficits de 
recettes au titre du budget ordinaire. 

Pour ce qui est des normes communes de comptabilité, en 1995，des normes révisées reposant en 
grande partie sur les normes de comptabilité internationales pertinentes ont été approuvées pour l'ensemble 
du système des Nations Unies. Le but était d'offrir un cadre commun pour la comptabilité et l'établissement 
des rapports financiers à l'échelle du système. Le respect de ces normes est obligatoire à partir de 1996-1997 
et exigera un certain nombre de changements dans la présentation des états financiers de l'Organisation ainsi 
que dans ses politiques comptables. L'opinion du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation 
tiendra compte de la façon dont ces normes auront été respectées. Quelques-uns des principaux changements 
à prévoir sont exposés dans la partie 3 du rapport du Commissaire aux Comptes. 

Pour en venir aux questions de gestion, en vertu du Règlement financier de l'OMS, le Commissaire 
aux Comptes est habilité à formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières de 
l'Organisation, le système comptable, les contrôles financiers intérieurs et, en général, l'administration et la 
gestion de l'Organisation. En ces temps de restrictions budgétaires croissantes, les questions d'administration 
financière, de responsabilité et de probité n'ont jamais été aussi importantes et le Commissaire aux Comptes 
est particulièrement bien placé pour faire rapport sur ces questions de manière impartiale. 

En 1994-1995, la mesure dans laquelle les systèmes et procédures en vigueur à l'OMS permettent 
d'assurer la correction et la régularité financières des opérations a été évaluée dans cinq domaines distincts : 
le contrôle des dépenses et le contrôle budgétaire; les achats; la protection et le contrôle des avoirs; la 
vérification intérieure des comptes; et la surveillance des fraudes. Au cours du présent exercice, outre les 
visites de routine effectuées dans les bureaux régionaux, les collaborateurs du Commissaire aux Comptes se 
sont rendus dans les bureaux des représentants de l'OMS en Afghanistan, au Burkina Faso, au Congo, au 
Pakistan et au Viet Nam. Les conclusions et les recommandations du Commissaire aux Comptes tiennent 
compte de leurs constatations ainsi que de l'expérience considérable acquise par le passé en matière de 
vérification des comptes de l'OMS. 

En période de restrictions budgétaires, il est particulièrement important que les fonds soient dépensés 
de la façon la plus efficace possible. Un moyen important d'y veiller consiste à vérifier que les procédures 
de contrôle budgétaire et de contrôle des dépenses fonctionnent correctement. L'examen des procédures de 
contrôle effectué dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays a fait apparaître plusieurs domaines dans 
lesquels les procédures établies dans le Manuel de l'OMS devraient être plus strictement respectées. Le 
Commissaire aux Comptes a notamment recommandé que les bureaux régionaux améliorent la qualité des 
rapports financiers et des relevés comptables provenant des bureaux de pays, en améliorant la formation et 
l'appui fournis au personnel de ces bureaux. 

Il a recommandé également que les bureaux régionaux contrôlent la réception des états financiers 
relatifs aux subventions pour les dépenses locales et des rapports techniques et financiers concernant d'autres 
versements contractuels. Les bureaux régionaux devraient aussi mettre en place des modalités de suivi 
efficaces, fixer des objectifs pour la réception des états financiers et s'efforcer d'améliorer la comptabilisation 
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des dépenses avant que d'autres fonds ne soient décaissés. En ce qui concerne les procédures de contrôle 
budgétaire, il a été recommandé que les bureaux régionaux exercent un contrôle plus strict sur l'établissement 
des engagements de dépenses afin de veiller à ce que toutes les dépenses aient été autorisées au préalable. En 
outre, ils devront prendre des mesures pour améliorer la connaissance et la compréhension des procédures 
budgétaires de l'Organisation par le personnel. 

Les achats de fournitures et de matériel sont une activité importante de l'OMS. L'examen du 
Commissaire aux Comptes a montré que des économies pourraient encore être réalisées par une augmentation 
des achats en gros et par l'application des procédures établies en ce qui concerne l'attribution des contrats. 
L'OMS devrait notamment avoir davantage recours aux achats en gros pour le matériel informatique et 
appliquer une politique plus cohérente et plus économe à l'achat des véhicules destinés aux bureaux de terrain. 
En outre, tout écart par rapport aux procédures relatives à l'attribution des contrats et à l'acceptation des 
soumissions devrait être pleinement justifié et consigné. Alors qu'il incombe au destinataire final d'accuser 
bonne réception des marchandises dans un avis de réception envoyé au Siège ou au bureau régional concerné, 
les collaborateurs du Commissaire aux Comptes ont relevé un très grand nombre de cas, dans toutes les 
Régions, où l'avis de réception n'avait pas été reçu. Il a donc été recommandé que les bureaux régionaux 
prennent des mesures pour veiller à ce que les bureaux de terrain respectent les procédures normales de 
l'OMS en ce qui concerne la soumission des rapports; des procédures appropriées devraient être établies pour 
le suivi des rapports non soumis. 

Malgré l'importance des achats du point de vue financier et opérationnel et les risques particuliers qui 
leur sont associés, l'OMS a jugé qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un code d'éthique des achats, estimant 
que les dispositions générales relatives au personnel de l'Organisation suffisent à couvrir ces risques. Le 
Commissaire aux Comptes tient cependant à souligner que de plus en plus d'entreprises mais aussi 
d'organisations du secteur public se dotent de codes d'éthique. 

En ce qui concerne la protection et le contrôle des avoirs, conformément aux normes de comptabilité 
du système des Nations Unies, l'OMS sera tenue à l'avenir d'indiquer la valeur des biens durables, du 
mobilier et des véhicules à moteur dans une note jointe aux états financiers. L'OMS n'a pas actuellement 
d'informations fiables sur lesquelles fonder cette évaluation. Il a donc été recommandé à l'OMS de revoir 
ses procédures visant à vérifier, chiffrer et actualiser l'inventaire actuel de ses biens. 

L'examen des méthodes d'inventaire effectué par le Commissaire aux Comptes au Siège, dans les 
bureaux régionaux et les bureaux de pays a révélé que l'OMS n'a pas un contrôle suffisant des marchandises 
et biens de valeur. Plusieurs recommandations précises ont été faites pour remédier à cet état de choses. Quant 
à l'écoulement du matériel, dans un certain nombre de cas, les décisions ne sont pas toujours justifiées, ni 
assorties des pièces nécessaires. Toutes les décisions concernant l'écoulement du matériel devraient être 
transparentes, accompagnées de pièces justificatives et approuvées par le Comité de contrôle du matériel. 

En ce qui concerne la vérification intérieure des comptes, le représentant du Commissaire aux Comptes 
rappelle que, bien que le Directeur général ait rebaptisé en novembre 1995 le Bureau de la Vérification 
intérieure des Comptes Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, le travail de 
ce Bureau n'a pas encore beaucoup changé. Pour pouvoir jouer efficacement son rôle de surveillance, le 
nouveau Bureau devrait recevoir un mandat d'examen et d'évaluation élargi et jouir notamment d'une certaine 
autonomie par rapport à la direction, en ayant notamment la possibilité de rendre compte directement au 
Conseil exécutif ou même à l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, sur la question de la surveillance des fraudes, si c'est à la direction qu'incombe la responsabilité 
de prévenir et de déceler les cas de fraudes et d'erreurs en maintenant l'application de systèmes comptables 
et de contrôles intérieurs appropriés, ces systèmes réduisent les risques de fraudes, d'irrégularités et d'erreurs 
mais ne les suppriment pas tout à fait; il est par ailleurs très difficile de lutter contre la collusion. Vu 
l'attention accrue que les bailleurs de fonds du système des Nations Unies accordent à la surveillance et à 
l'obligation redditionnelle, il importe d'admettre qu'il existe un risque de fraudes et d'irrégularités et d'y 
réagir de façon positive. Actuellement, l'OMS s'en remet avant tout aux modalités de contrôle interne et au 
serment ou à la déclaration figurant à l'article 1.10 du Statut du Personnel pour se protéger de ce risque. 
Outre le système général de contrôle financier interne, la direction dispose d'un certain nombre de mesures 
et de mécanismes supplémentaires peu coûteux pour l'aider à prévenir et déceler les fraudes et les irrégularités 
et y réagir efficacement; on trouvera des exemples dans la partie 3 du rapport du Commissaire aux Comptes. 
Il s'agit notamment d'adopter une prise de position officielle en matière d'éthique; de définir, de diffuser et 
d'appliquer des méthodes claires d'établissement de rapports et d'enquête pour décourager les fraudes; de 



120 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

fixer des mesures disciplinaires appropriées, clairement définies et appliquées uniformément en cas de fraude 
avérée ou de faute professionnelle; et de modifier le Règlement financier de l'Organisation pour faire 
expressément obligation à la direction de signaler au Commissaire aux Comptes tous les cas de fraude, de 
présomption de fraude ou de mauvaise gestion financière. 

D'une manière générale, le rapport du Commissaire aux Comptes recense un certain nombre de 
domaines dans lesquels l'OMS pourrait utilement améliorer ses méthodes de contrôle financier et son 
fonctionnement. Plusieurs de ces recommandations touchent le fonctionnement des bureaux régionaux et des 
bureaux de pays, mais le Siège est également concerné. Le Commissaire aux Comptes s'est félicité de la 
réaction positive de tous les bureaux à la vérification des comptes, ainsi que de la coopération des Directeurs 
régionaux et de leur personnel, que ce soit au cours du présent exercice ou les années précédentes. Enfin, il 
tient à remercier l'Assemblée de la Santé pour sa confiance et son appui au cours de la période pendant 
laquelle le Bureau de la Vérification des Comptes du Royaume-Uni a assuré la vérification des comptes de 
l'Organisation. 

Pour M. BAMSEY (Australie), le résultat financier de l'exercice 1994-1995 doit être un sujet 
d'inquiétude pour tous les Etats Membres de l'OMS. Il faut de toute urgence se préoccuper de l'excédent 
record des dépenses sur les recettes, et élaborer un plan concret pour faire cesser des déficits budgétaires qui 
augmentent toujours et mettre un terme à la pratique constante de l'emprunt interne de montants importants. 
D'abord, il faut explicitement admettre que ce qui s'est produit par le passé ne saurait être envisagé à l'avenir. 
Il existe deux grands problèmes : le non-versement des contributions et, dans certains cas, une gestion 
financière défectueuse. 

Les Etats Membres doivent verser leurs contributions, à temps et en totalité, car ils y sont, de toute 
évidence, juridiquement obligés. L'incertitude suscitée par le non-paiement ou le paiement tardif des 
contributions a singulièrement compliqué la gestion de la trésorerie de l'OMS. Pour éviter une crise de 
liquidités au cours de l'exercice précédent, les responsables des finances ont contracté des dettes dont le 
remboursement prendra du temps et pourra nuire aux programmes prioritaires que tout le monde s'efforce 
d'exécuter. 

Au cours de l'exercice précédent, l'Organisation a dépensé US $206 millions de plus qu'elle n'en a 
reçus. Tous les crédits du budget ordinaire ont été utilisés pour équilibrer les comptes, mais il reste toujours 
un déficit de US $25 millions. On a maintenant atteint la limite absolue des moyens disponibles. Les 
opérations de remboursement risquent de nuire aux programmes prioritaires. Il faut donc que les gestionnaires 
financiers fassent en sorte de disposer d'un financement stable au cours d'une longue période. 

A la mi-1994 déjà, l'Organisation s'est attendue à une impasse budgétaire de US $70 à 80 millions. 
Au début de 1995，le plus gros contributeur a franchement prévenu qu'il risquait bien de ne pas payer sa 
contribution. Malgré ces perspectives peu engageantes, les économies faites dans le budget de cet exercice 
ont été inférieures à 1 %. 

Dans une lettre adressée aux membres du Conseil exécutif en avril 1996, le Directeur général a prévu 
qu'à la fin du présent exercice, même si le plus gros contributeur fait des versements importants et si la 
réduction des dépenses atteint 10 % du budget, le déficit auquel il faudra faire face au moyen de fonds 
internes dépassera US $150 millions. Les emprunts internes ont donc nettement augmenté, passant de 
US $50 millions en 1992-1993 à US $100 millions en 1994-1995 et à US $150 millions en 1996-1997. Une 
telle situation ne peut pas durer. 

Alors que l'on rembourse toujours le déficit de l'exercice précédent, on en constitue un plus grand 
encore au cours de l'exercice actuel. Le fonds de roulement restera vide, comme d'ailleurs les comptes du 
budget ordinaire qui ont été ponctionnés, le compte pour les paiements de fin de contrat, par exemple. Pour 
la première fois, les contributions des Etats Membres reçues à l'avance et qui auparavant étaient 
comptabilisées comme fonds fiduciaires ont servi à régler des dépenses de l'exercice antérieur. Même le 
compte d'attente, qui est destiné à fournir des crédits dès le premier jour d'un nouvel exercice, a été dépensé 
avant que ne commence l'année en cours. Pour la première fois, l'OMS n'a pas abordé un nouvel exercice 
avec des comptes en équilibre : elle a en effet commencé 1996 avec un débit comptable de US $40 millions. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes contient un grand nombre de recommandations et 
d'observations utiles qui, toutes, méritent un examen détaillé. Mais, surtout, on y observe que la limite de 
l'emprunt interne a été atteinte et que l'OMS aura toujours plus de difficultés à garantir l'exécution de son 
programme. On peut y lire, et c'est un avertissement, qu'il n'est plus certain que les fonds disponibles soient 
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dépensés pour ce qui était initialement prévu. Les risques que l'on prend sont trop grands et l'incertitude est 
trop forte pour qu'on puisse les tolérer. Dans ces conditions, l'Australie estime que le Directeur général doit, 
de toute urgence, faire trois choses pour remédier à cette situation : donner la priorité à l'établissement d'un 
plan financier et ne pas contracter de dettes, éponger la dette actuelle en réduisant les dépenses pour qu'elles 
correspondent aux rentrées de fonds provenant des contributions, et reconstituer les comptes du budget 
ordinaire tels que le fonds de roulement et le compte pour les paiements de fin de contrat. Ces propositions 
permettraient de sortir de la grave situation financière actuelle. La délégation australienne souhaite que la 
résolution recommandée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances dans son rapport 
(document A49/33, paragraphe 14) s'en fasse l'écho. En conséquence, M. Bamsey propose qu'on ajoute un 
paragraphe au dispositif, ainsi libellé : "REGRETTE le niveau élevé des emprunts et PRIE le Directeur 
général d'élaborer un plan financier pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur les recettes 
prévues et de réduire au maximum les emprunts internes.". 

Pour le Dr AL-RAHMAN (Soudan), le rapport financier dont la Commission est saisie montre, même 
à des profanes comme lui-même, que les premières mesures adoptées n'ont pas été suffisamment rigoureuses 
et que les moyens techniques n'ont pas été utilisés correctement. On ne doit dépenser que les crédits 
effectivement disponibles. En conséquence, il faut revoir le système de gestion afin de se demander comment 
des objectifs et des cibles peuvent être fixés pour le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et 
faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées au mieux. Il faut continuer à appliquer les trois 
techniques utilisées pour faire face à l'insuffisance des contributions, tout en n'oubliant pas que les pays 
pauvres pâtissent tout particulièrement d'un manque de crédits qui pourra encore s'aggraver si l'on réduit le 
programme ou si l'on s'écarte des priorités convenues. Le rapport du Commissaire aux Comptes fait 
apparaître de graves dangers qui nécessitent une attention urgente. Aussi faut-il constituer une espèce de 
comité constitué de représentants des bureaux régionaux et peut-être des bureaux de pays, ainsi que de 
membres de l'administration, afin d'examiner plus en détail les deux rapports et d'en tirer les leçons. Cela 
est d'autant plus important qu'à sa toute dernière session, le Conseil exécutif n'a pas été en mesure, faute de 
temps, d'accorder toute l'attention voulue au rapport financier. De par ses dimensions, le Conseil est souvent 
mieux à même d'examiner de tels rapports. Eût-il été en mesure d'étudier le rapport plus à fond, la situation 
financière aurait peut-être été améliorée; on aurait certainement réfléchi aux risques sur lesquels l'attention 
a été appelée, notamment en ce qui concerne les postes de dépenses autres que ceux pour lesquels les priorités 
ont été définies. Tel est particulièrement le cas pour ce qui est des affectations initialement destinées à la lutte 
contre les maladies transmissibles et au développement des programmes de santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait l'éloge du travail excellent réalisé par le Commissaire aux 
Comptes sortant. Il se félicite également du caractère novateur du document A49/28, renfermant les 
observations du Directeur général sur les recommandations du Commissaire aux Comptes, tout en notant que 
le ton de certaines de ces observations semble quelque peu défensif et, en particulier aux pages 10 et 11， 
laisse penser que les recommandations n'ont pas entièrement été acceptées dans l'esprit constructif voulu. 

La délégation des Etats-Unis partage les inquiétudes du Commissaire aux Comptes sur la situation 
financière difficile à laquelle l'OMS fait face. Elle reconnaît que le paiement tardif des contributions de 1995 
par le Gouvernement des Etats-Unis est un facteur majeur contribuant à ces difficultés et elle exprime ses 
regrets à ce sujet. L'ouverture des crédits budgétaires pour le paiement des contributions de 1995 destinées 
à l'ONU, à l'OMS et à près de 50 autres organisations internationales n'a pas été terminée avant la fin du 
mois d'avril 1996 et n'était pas suffisante à cette date pour assumer le total de ces contributions. On peut 
néanmoins s'attendre, d'une part, à un paiement substantiel au titre de la contribution OMS de 1995 dans les 
prochaines semaines, ce qui allégera certaines des difficultés rencontrées dans l'exécution du programme, et, 
d'autre part, à une insuffisance des paiements des Etats-Unis se situant entre 5 et 10 %. Tout en exprimant 
ses regrets pour ce retard, le Gouvernement américain est cependant très préoccupé de constater que, au cours 
de l'exercice 1994-1995, l'OMS a dépensé US $206 millions de plus que ce qu'elle a recouvré et qu'elle a 
emprunté ce montant en vidant d'autres fonds internes importants. Comme le Commissaire aux Comptes, il 
se demande si cette pratique de vastes emprunts ne met pas en danger l'ensemble des opérations de l'OMS. 
Il semble à sa délégation que le recours à la comptabilité d'exercice, ainsi que l'a expliqué M. Aitken, 
implique que l'on court un risque grave en pensant que l'on n'aura pas besoin des fonds empruntés avant que 
des versements suffisants aient été effectués pour couvrir ces emprunts. Il est troublant de constater que 
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l'Organisation continue à dépenser de l'argent comme si elle n'avait pas connaissance des problèmes 
potentiels posés par les contributions insuffisantes, malgré les avertissements des principaux contributeurs 
pendant plusieurs années. L'OMS doit être capable de prévoir avec un certain degré d'exactitude combien 
d'argent va rentrer et elle ne doit pas continuer à dépenser des fonds qu'elle n'a pas. Il serait utile à la 
présente Assemblée de la Santé de recevoir un rapport indiquant l'état de recouvrement des contributions pour 
l'exercice 1996-1997 et les dépenses engagées, pour que les Etats Membres puissent voir si les leçons 
découlant de la situation de la trésorerie ont été apprises. Les Etats-Unis soutiennent l'amendement proposé 
par l'Australie à la résolution recommandée dans le document A49/33 et laissent ouverte la question de savoir 
si une modification du Règlement financier pourra garantir que la situation actuelle ne se poursuivra pas. 

M. Boyer note encore que les contributions extrabudgétaires diminuent. En général, les Etats Membres 
semblent avoir de grandes difficultés à effectuer leurs paiements, de quelque nature qu'ils soient, à l'OMS. 
Il est donc essentiel que les directeurs de l'OMS, à tous les niveaux, contrebalancent cette situation. L'OMS, 
répète-t-il, ne peut continuer à dépenser l'argent qu'elle n'a pas, mais, de la même façon, les Etats Membres 
ne peuvent pas continuer d'exiger d'elle plus de ressources et de programmes que l'Organisation ne peut en 
garantir. 

Après avoir noté que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
a fait dans son rapport des commentaires intéressants sur les bourses, les achats et les dépenses d'appui aux 
programmes, M. Boyer passe au rapport du Commissaire aux Comptes et exprime la satisfaction de sa 
délégation pour les progrès réalisés par le Bureau régional de l'Afrique dans la mise en oeuvre des 
recommandations précédentes. En revanche, il n'y a eu pratiquement aucune amélioration de la situation 
concernant les bourses. Les Etats-Unis partagent le souci du Commissaire aux Comptes d'améliorer les 
procédures de contrôle de l'inventaire, soutiennent ses recommandations relatives aux achats en gros et, pour 
ce qui est de la vérification intérieure des comptes, sont satisfaits de constater qu'une personne très qualifiée 
a été nommée chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, mais sont déçus 
de noter que ce Bureau n'a pas beaucoup changé. La délégation des Etats-Unis approuve fortement les 
recommandations du paragraphe 191 du rapport et soutient en particulier la proposition figurant au 
paragraphe 186，à savoir que le chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance 
ait une complète autonomie et puisse rendre compte des résultats de ses investigations directement à 
l'Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif. 

Enfin, en ce qui concerne les dépenses au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement, dont le détail figure à la Table récapitulative VIII, M. Boyer se demande 
si l'argent a bien toujours été utilisé de la manière pour laquelle ces comptes discrétionnaires ont été créés. 
Ces dépenses ne semblent pas toutes justifiées, ce qui est tout spécialement un sujet de préoccupation en 
période de crise financière. Le Commissaire aux Comptes ou le vérificateur intérieur des comptes pourrait 
entreprendre utilement un examen de ces dépenses à un moment approprié dans l'avenir. 

Mme O’SULLIVAN (Irlande) déclare que sa délégation est également préoccupée par le niveau élevé 
d'emprunts internes pendant la période couverte par le rapport du Commissaire aux Comptes. Elle soutient 
donc l'amendement de l'Australie à la résolution recommandée dans le document A49/33. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) exprime de profondes inquiétudes concernant la situation financière de 
l'Organisation et son accord avec les délégations de l'Australie et des Etats-Unis d'Amérique. En 1995, seuls 
96 Etats Membres ont payé leurs contributions; tous les Etats Membres doivent remplir leurs obligations 
légales à cet égard. 

Il existe trois instruments pour faire face à la situation difficile résultant du déficit des recettes : la 
réduction des programmes, le recours au fonds de roulement et les emprunts internes à d'autres fonds de 
l'OMS; si l'on veut éviter l'effondrement complet de l'Organisation, il faut trouver un équilibre judicieux 
dans l'utilisation de ces instruments. Or, en 1995，la réduction dans l'exécution du budget n'a été que de 
US $7,5 millions, tandis que les recours au fonds de roulement et aux emprunts internes ont donné ensemble 
plus de US $200 millions. Il est particulièrement alarmant que les emprunts internes, source de 
US $178 millions, aient même dépassé les contributions en avance pour 1996. A l'évidence, la balance a 
penché trop en faveur des emprunts internes. 

Le déficit des recettes demande des solutions structurelles comme la fixation de nouvelles priorités et, 
encore plus important, un délai dans la mise en oeuvre de certains programmes. M. Van Reenen se félicite 
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des mesures annoncées par M. Aitken, comme la retenue de 10 % pour 1996，mais se demande si cette 
mesure est appropriée. Il appuie fortement l'amendement de l'Australie à la résolution recommandée dans 
le document A49/33. 

Les délégués ont reçu à plusieurs reprises l'assurance que l'Organisation restreindrait l'ampleur de ses 
emprunts internes aux comptes du budget ordinaire et ne toucherait pas aux fonds extrabudgétaires, 
déclaration qui a rassuré les pays donateurs. Il convient de préciser la recommandation du Commissaire aux 
Comptes qui demande d'examiner jusqu'à quel point il est possible d'utiliser d'autres fonds de l'OMS pour 
couvrir le déficit des recettes; il ne serait pas du tout judicieux d'avoir recours aux fonds extrabudgétaires à 
cette fin. M. Van Reenen est encore plus préoccupé par les observations ambiguës du Directeur général sur 
cette recommandation : si cette dernière fait vraiment référence aux fonds extrabudgétaires, il souhaiterait que 
le Directeur général déclare sans équivoque qu'il ne suivra pas cet avis. 

M. Van Reenen se félicite des recommandations du Commissaire aux Comptes sur la vérification 
intérieure, notamment celle qui concerne la façon dont le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 
et de la Surveillance rendra compte. Il a néanmoins quelques doutes quant au bien-fondé des mesures citées 
par le Directeur général dans ses observations sur cette recommandation. Les Pays-Bas approuvent l'opinion 
du Commissaire aux Comptes selon laquelle un système de vérification intérieure des comptes et de 
surveillance adapté et fonctionnel est une condition préalable pour évaluer l'efficacité de l'exécution du 
programme. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déplore que, pour la 
deuxième année consécutive, le Directeur général n'ait pas été en mesure de parvenir à un accord avec le 
Commissaire aux Comptes sur son rapport. Au sujet du document A49/28, dont il se demande s'il est 
véritablement utile à en juger par les observations qui y sont consignées, sa délégation a noté avec étonnement 
que le Secrétariat ne paraissait pas très enclin à appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes. 
Il espère sincèrement qu'il s'agit là d'une impression erronée et que le Secrétariat et le Conseil exécutif 
étudieront très attentivement toutes ces recommandations. 

Le Royaume-Uni approuve les observations de la délégation des Etats-Unis d'Amérique sur la 
vérification intérieure des comptes et, plus particulièrement, sur la nécessité de modifier le fonctionnement 
du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance. Il partage aussi les préoccupations 
au sujet des emprunts internes. On a l'impression que le Secrétariat souhaiterait que les délégations ne jugent 
pas inquiétant le montant élevé de ces emprunts au cours des trois derniers exercices. Comme tous ceux qui 
ont pris la parole avant lui, M. Simmons ne partage pas du tout ce point de vue. Tous les Etats Membres 
doivent bien sûr être instamment priés de payer leurs contributions en totalité, mais le problème ne tient pas 
uniquement au non-versement des contributions, que ce soit par un ou plusieurs pays. On a nettement eu 
tendance, au cours des exercices passés, à recourir de plus en plus souvent aux emprunts internes pour couvrir 
les déficits, et cette tendance paraît devoir durer. Ce n'est pas pour cela qu'a été prévue la possibilité 
d'effectuer des emprunts internes : c'est une solution qu'on ne doit utiliser qu'en dernier recours, en cas 
d'urgence, et qui suppose un remboursement rapide; elle ne doit pas devenir un instrument de gestion 
financière. Le climat d'incertitude financière qui règne actuellement exige que l'on fasse preuve de souplesse, 
de prévoyance, d'imagination et que l'on soit prêt à prendre des décisions difficiles. Les délégations attendent 
des responsables de la gestion financière de l'Organisation qu'ils se montrent à la hauteur de la situation et, 
à cet égard, M. Simmons félicite le Bureau régional de l'Europe d'avoir donné l'exemple. Après avoir pris 
des décisions difficiles en 1995，ce Bureau devrait être en mesure de répondre aux attentes des Etats Membres 
pour l'exercice en cours. 

Le recours à des emprunts internes à une telle échelle nuit à l'exécution des programmes et entame 
chaque fois davantage la souplesse dont aurait besoin l'OMS pour faire face à des situations nouvelles. Peut-
être les comptes seront-ils un jour équilibrés longtemps après la fin de l'exercice, mais, en attendant, les 
ressources manquent, les postes vacants sont gelés et les programmes de l'OMS sont dans l'incapacité de 
répondre aux attentes des Etats Membres. Il faut que les emprunts internes soient ramenés à des proportions 
plus raisonnables et réaffectés à leur but initial; c'est pourquoi le Royaume-Uni approuve pleinement 
l'amendement proposé par la délégation australienne à la résolution recommandée par le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 



124 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (Thaïlande) se félicite du rapport constructif du Commissaire aux 
Comptes et des efforts fournis par la Région africaine, qui est parvenue à améliorer sa gestion financière. Cela 
étant, les documents A49/7 et A49/28 montrent que l'OMS n'a pas donné suite de façon adéquate et 
systématique aux recommandations du Commissaire aux Comptes. Il approuve donc les vues exprimées par 
les intervenants qui l'ont précédé et appuie l'amendement de la délégation australienne; il propose qu'on y 
ajoute une phrase priant le Directeur général de prendre un ensemble de mesures pour améliorer la gestion 
financière de l'Organisation et la vérification intérieure des comptes. 

Le Dr MOREL (Brésil) se joint aux intervenants qui l'ont précédé, en particulier le délégué de 
l'Australie, et suggère d'ajouter, à la fin de l'amendement proposé, "et d'optimiser les actions 
programmatiques au niveau des pays". 

Mme PERL IN (Canada), après avoir félicité le Commissaire aux Comptes, fait remarquer que 
l'exercice 1994-1995 a été pour la gestion financière de l'OMS une période de turbulence dont le début a été 
marqué par des versements inattendus et la fin par une crise financière due à un déficit important dans le 
recouvrement des contributions. On ne peut que se réjouir de ce que le principal contributeur ait annoncé un 
versement important au titre de sa contribution pour 1995，mais cette nouvelle ne calme pas l'inquiétude de 
sa délégation quant à la nécessité de remplir les obligations internationales et à l'impact qu'aurait un échec 
sur des institutions dont l'importance internationale est vitale. 

Une crise a peut-être été évitée dans l'immédiat, mais l'on s'est retrouvé à la fin de l'exercice 1994-
1995 avec un déficit de plus de 100 millions de dollars qui a obligé l'Organisation à recourir à de gros 
emprunts, non seulement auprès de sources traditionnelles comme le fonds de roulement, mais aussi de 
sources internes non traditionnelles. S'associant aux observations qui ont déjà été faites à ce sujet, Mme Perlin 
se dit très préoccupée que quelque US $26 millions aient été empruntés sur les versements des pays, dont le 
sien, qui ont acquitté à l'avance leur contribution de 1996. Cette pratique n'est peut-être pas explicitement 
contraire aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, mais elle ne correspond certainement pas 
à la façon dont les contributeurs souhaitent voir utiliser leurs fonds. 

L'OMS entame maintenant l'exercice 1996-1997 avec un déficit de 100 millions de dollars. Pour 
financer les programmes qui ont été approuvés et préparés pour cet exercice, il faudra trouver 100 millions 
de dollars de plus pour rembourser les emprunts effectués sur l'exercice précédent. Cette façon de reporter 
le déficit d'un exercice sur l'autre n'est pas tenable, et cela d'autant plus que des investissements nouveaux 
seraient nécessaires pour faire face aux problèmes urgents de santé qui apparaissent dans le monde. Ces cinq 
dernières années, l'OMS s'est occupée de définir une nouvelle stratégie de la santé pour tous, de reformuler 
sa mission et d'entreprendre un programme novateur de réformes institutionnelles, mais une nouvelle charte 
mondiale de la santé ne servira à rien si l'Organisation n'a pas les moyens de la faire appliquer. Ce qu'il faut 
faire, c'est se concentrer sur des priorités bien définies, assurer une gestion énergique, veiller à ce que les 
programmes soient exécutés de façon plus efficace, réduire sensiblement les frais généraux et apporter des 
réformes fondamentales aux programmes pour éviter les doubles emplois. L'OMS doit adapter ses 
engagements et ses dépenses à ses recettes si elle ne veut pas hypothéquer son avenir. La délégation du 
Canada demande donc au Directeur général de réduire les engagements et les dépenses de programmes pour 
1996-1997 afin de combler le déficit de l'exercice précédent. 

On a beaucoup parlé de la situation du principal contributeur et Mme Perlin souhaite une fois de plus 
le presser de s'acquitter de ses obligations en totalité, à temps et sans conditions; certes, un nombre accru 
d'autres pays sont également redevables d'arriérés de contributions et cela empêche l'Organisation d'exécuter 
ses programmes. Certains de ces pays sont pauvres, mais d'autres le sont moins. Alors que beaucoup des Etats 
Membres les plus défavorisés règlent leurs contributions à temps, en totalité et sans conditions, il est injuste 
et inacceptable que certains de ces pays paient pour d'autres pays plus développés et plus riches. 

Compte tenu des préoccupations dont Mme Perlin vient de faire part et de l'attachement du Canada 
à une Organisation dynamique et aux finances assainies prête à entrer dans le XXIe siècle avec une mission 
nouvelle et les ressources nécessaires à son accomplissement, sa délégation appuie sans réserve l'amendement 
proposé par l'Australie à la résolution recommandée dans le document A49/33. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) partage le point de vue des intervenants qui l'ont précédée et appuie 
l'amendement proposé par l'Australie à la résolution recommandée dans le document A49/33. 
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Le Gouvernement néo-zélandais est très préoccupé par la détérioration de la situation financière de 
l'OMS. Le budget réduit approuvé pour 1996-1997，associé au déficit dans le recouvrement des contributions, 
se traduira par des contraintes financières sans précédent. Le niveau des emprunts internes et les sources de 
ces emprunts sont particulièrement préoccupants. Il faut que l'Organisation affronte les difficultés 
grandissantes que supposera l'exécution de ses programmes prioritaires, parce qu'il lui faudra non seulement 
travailler avec des ressources budgétaires réduites, mais aussi subir les contraintes liées aux mouvements de 
trésorerie. Il faudrait disposer de systèmes plus transparents pour la redistribution des ressources en fonction 
des recettes effectives. L'Organisation devrait aussi établir des systèmes plus efficaces de fixation des priorités 
dans les domaines techniques. Enfin, la structure du Siège devrait être rationalisée, et les fonctions et les 
ressources du Siège et des bureaux régionaux devraient être rééquilibrées. 

Pour le Professeur AGBOTON (Bénin), la situation financière présentée dans le rapport lumineux du 
Commissaire aux Comptes est extrêmement préoccupante, en particulier pour les pays en développement. Il 
est possible que certains pays aient des raisons valables, liées à des mécanismes budgétaires internes, pour 
ne pas s'acquitter à temps de leurs contributions, mais les pays en développement estiment que ces retards 
menacent l'objectif de l'Organisation qui est de faire de la santé la pierre angulaire du développement 
national. Comme d'autres orateurs qui l'ont précédé, le Professeur Agboton estime que l'Organisation ne doit 
pas dépenser davantage que ce dont elle dispose. Toutefois, toute réduction du financement en faveur du 
développement sanitaire aurait des conséquences tout aussi dramatiques. La délégation du Bénin est satisfaite 
du travail très efficace réalisé par le Bureau régional de l'Afrique. Le Professeur Agboton demande si l'on 
ne pourrait pas établir un rapport sur l'état du recouvrement des contributions dans les différentes institutions 
des Nations Unies afin de mieux cerner l'intérêt porté par les Etats Membres aux problèmes de santé dans 
le monde. 

Le Dr DEVO (Togo) dit qu'une source de préoccupation majeure est le montant des emprunts internes, 
un moyen utilisé depuis plusieurs années qui constitue une conséquence indirecte de la politique de croissance 
budgétaire zéro. A l'instigation des institutions de Bretton Woods, de nombreux pays ont adopté des 
programmes d'ajustement structurel dont les effets ont été exacerbés par la dévaluation du franc CFA. La 
situation économique morose explique en grande partie la mollesse de la coopération technique de l'OMS 
avec les Etats Membres, surtout ceux de la Région africaine, et les difficultés qu'éprouvent ces pays à 
respecter leurs obligations financières. On peut douter que les nouveaux accords commerciaux mondiaux ayant 
abouti à la naissance de ГОМС soient de nature à instaurer un nouvel ordre international équitable : les 
intérêts mercantiles semblent avoir pris le pas sur le sentiment de solidarité humaine. 

Malgré des tensions sociopolitiques dans de nombreux pays africains, la volonté politique d'honorer 
les engagements existe, car ces pays ne souhaitent pas l'effondrement de l'OMS. Il faudra aider davantage 
le Bureau régional de l'Afrique dans ses efforts visant à promouvoir une gestion financière saine. Le Togo 
appuie par conséquent les amendements de l'Australie et du Brésil à la résolution recommandée dans le 
document A49/33. Saluant les bonnes intentions du principal contributeur, le Dr Devo estime que, dans cette 
période de redéfinition de la mission de l'OMS pour le XXIe siècle, il importe de fixer des priorités et de 
fournir les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes prioritaires. 

M. MROPE (République-Unie de Tanzanie) reconnaît que le non-paiement des contributions par 
certains Etats Membres a contraint l'OMS à recourir aux emprunts internes, au détriment de sa gestion 
financière. Au Bureau régional de l'Afrique, certains problèmes subsistent malgré les améliorations apportées. 
Maintenant que le principal contributeur a promis de verser des fonds, il faut espérer que la situation sera 
radicalement transformée et que des emprunts internes aussi élevés ne seront plus nécessaires. M. Mrope 
invite instamment les autres délégations à respecter leurs obligations financières dans les délais prescrits. 

Le Professeur BADRAN (Egypte) exprime lui aussi ses préoccupations concernant les retards dans le 
paiement des contributions et le recours aux emprunts internes, et fait observer qu'il y a plus d'un an que les 
pays en développement subventionnent des pays plus prospères. L'OMS doit déterminer pourquoi les pays 
ne versent pas leurs contributions. Toute réduction des dépenses à cause de cette situation ne doit pas modifier 
les activités de prévention de la maladie et d'appui aux programmes. La délégation égyptienne appuie 
l'amendement de l'Australie à la résolution recommandée. 
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M. VALSBORG (Danemark) souscrit aux interventions précédentes, et notamment à celle du délégué 
du Royaume-Uni, et appuie par conséquent l'amendement de l'Australie à la résolution recommandée. 

M. ROKOVADA (Fidji) félicite le Commissaire aux Comptes de son rapport. De nouveaux emprunts 
internes ne seraient pas judicieux d'un point de vue financier et doivent être exclus, car ils entraînent des 
ajustements biennaux inégaux et rendent impossibles la planification des activités et la fixation des priorités. 
La délégation des Fidji appuie l'amendement de l'Australie à la résolution recommandée. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) propose qu'on envisage, en cas de non-paiement des contributions du 
principal contributeur dont la capacité de payer n'est pas en doute, de geler les traitements des 
144 ressortissants de ce pays employés par l'Organisation, 92 desquels 一 occupant pour la plupart des postes 
de haut rang - sont financés par des crédits du budget ordinaire. C'est ce genre de mesure qu'il conviendrait 
d'appliquer avant de s'en prendre aux programmes. 

M. KOVALENKO (Fédération de Russie) partage les profondes préoccupations des orateurs précédents 
-notamment celles des délégués de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada - concernant le niveau élevé 
des emprunts internes et la réduction des activités programmatiques consécutive à la crise financière. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) rend spécialement hommage au travail accompli 
par le Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs et souligne que le Bureau régional de l'Afrique est prêt 
à donner suite à toutes ses recommandations, dont la plupart sont déjà en cours de mise en oeuvre. Des 
contrôles financiers internes très stricts ont été imposés; seuls des spécialistes sont désormais engagés dans 
la section des finances et toutes les activités financières seront entièrement informatisées d'ici à la fin de 
l'année. La formation du personnel est également intensifiée tant au Bureau régional que dans les bureaux 
de pays. Ce n'est qu'après la sortie du rapport du Commissaire aux Comptes que le Bureau régional a été 
rendu attentif aux observations sur les bourses d'études; des réponses dûment étayées à ces observations ont 
été mises à la disposition du Commissaire aux Comptes et transmises au Siège : elles témoignent des efforts 
faits pour améliorer la situation. 

Le Dr Samba estime, comme la délégation australienne et d'autres, que les dépenses de l'OMS ne 
doivent pas dépasser les recettes disponibles, mais remarque que les Etats Membres africains seraient les 
premiers à souffrir d'une réduction des programmes. En outre, la plupart des pays africains, notamment une 
majorité des pays les moins avancés de la planète, règlent leurs contributions dans les délais prévus. Comme 
la délégation canadienne l'a fait observer, il est paradoxal que les Etats Membres les plus pauvres 
subventionnent actuellement les plus prospères. Le budget régional africain de US $77 millions est partagé 
par 46 pays qui tous ont besoin et disposent de leur propre bureau de pays : un montant de US $1,6 million 
par pays n'est guère suffisant pour répondre aux besoins actuels. Les dépenses ne sauraient être limitées à 
une coopération technique classique - dont le prétendu effet de catalyseur est parfois discutable - et à l'action 
normative, étant donné la pénurie aiguë des fournitures médicales indispensables 一 seringues, aiguilles, 
préservatifs, médicaments et vaccins essentiels. En tant que Directeur régional, le Dr Samba peut confirmer, 
à la suite des visites qu'il a faites et des contacts qu'il a pu avoir, que l'ensemble des Etats Membres africains 
mettront tout en oeuvre pour régler leurs arriérés de contributions. Ceux qui ne l'ont pas fait dans un an 
auront tous d'excellentes raisons, comme dans le cas du Libéria. Le Dr Samba invite instamment tous les 
Etats Membres, riches et pauvres, à régler leurs contributions. 

Le PRESIDENT, se félicitant elle aussi des efforts faits par le Commissaire aux Comptes, résume les 
principaux points évoqués : l'importance du respect des délais dans le règlement des contributions, la nécessité 
de réduire les dépenses tout en tenant compte des incidences négatives sur les programmes de santé, la 
nécessité de limiter les emprunts internes et la nécessité d'un plan de gestion financière saine. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne que le Directeur général partage entièrement les 
préoccupations des délégués concernant la situation financière et qu'il est loin d'être satisfait de la situation. 
Chacun doit clairement comprendre que l'OMS a été forcée de recourir aux emprunts internes pour veiller 
à l'exécution des programmes et certainement pas pour leur faire courir un risque. Les versements 
correspondant aux arriérés de contributions seront utilisés d'abord pour rembourser les emprunts internes de 
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l'exercice précédent. Une préoccupation semble toutefois se dégager chez la plupart des intervenants : 
l'Organisation a pris un risque financier trop important en 1994-1995，comparativement à l'exercice 
précédent, et elle doit se montrer plus prudente en 1996-1997 et lors des exercices ultérieurs. Or 
l'amendement de la délégation australienne a bien mis l'accent sur ce point. 

Afin d'entreprendre une analyse plus détaillée de cette proposition ainsi que des questions soulevées 
par le Directeur régional pour l'Afrique, M. Aitken suggère que les amendements ultérieurs proposés par les 
délégués de la Thaïlande et du Brésil soient remplacés par un membre de phrase invitant le Directeur général 
à faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur les incidences de la proposition 
et sur les points connexes, ce qui permettrait une discussion approfondie de la question. 

Des critiques ont été adressées au Secrétariat en raison du recours aux emprunts internes pour préserver 
l'exécution des programmes, mais les Etats Membres doivent reconnaître leur part de responsabilité dans cette 
situation : ils ont eux-mêmes voté un budget programme en laissant au Secrétariat le soin de deviner combien 
ils paieraient ou plutôt ne paieraient pas. (A cet égard, M. Aitken tient à rendre hommage à tous les Etats 
Membres qui versent leurs contributions intégralement et à temps, ou même à l'avance.) La difficulté à 
laquelle ce genre de situation donne lieu n'est pas toujours reconnue. M. Aitken assure le délégué du 
Royaume-Uni que les emprunts internes doivent être vus comme une mesure d'urgence destinée à couvrir un 
déficit dans le recouvrement de contributions; il précise au délégué des Pays-Bas qu'il n'y aura jamais 
d'emprunt sur des comptes financés par les fonds extrabudgétaires. En réponse à la proposition du délégué 
du Zimbabwe, M. Aitken indique que le personnel des organisations internationales est international et que 
tous les membres du personnel sont traités en tant que tels; il ne saurait y avoir par conséquent de traitement 
particulier fondé sur des motifs de nationalité. 

En ce qui concerne une autre question qui a retenu l'attention des délégués, M. Aitken signale que les 
rapports des vérifications intérieures des comptes peuvent désormais être envoyés directement aux organes 
directeurs accompagnés des observations du Directeur général. Le Bureau de la Vérification intérieure des 
Comptes et de la Surveillance sera doté du personnel nécessaire et dûment autorisé à cet effet. 

En conclusion, M. Aitken assure la Commission que l'OMS donnera suite à la plupart des 
14 recommandations principales et des quelque 37 recommandations subsidiaires du Commissaire aux 
Comptes. Les éventuelles divergences professionnelles entre vérificateurs, ainsi que certaines autres questions 
comme la surveillance des fraudes du point de vue du personnel, pourraient nécessiter une consultation plus 
large, par exemple avec la Commission de la Fonction publique internationale. M. Aitken estime que le 
Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, sera convaincu en examinant le rapport sur la 
question du sérieux avec lequel l'OMS donne suite au rapport du Commissaire aux Comptes. 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes) confirme que la recommandation selon 
laquelle l'OMS doit examiner dans quelle mesure d'autres fonds, destinés à d'autres fins，peuvent être utilisés 
sans risque et de façon appropriée pour couvrir les déficits de recettes n'a en aucun cas été conçue pour être 
appliquée à tous les fonds et à toutes les sources de financement à la disposition de l'OMS. 

Il remercie les membres de la Commission pour leurs observations élogieuses sur le travail du 
Commissaire aux Comptes et de son équipe; le Directeur régional pour l'Afrique a parlé de leur travail en 
termes amicaux et M. Aitken a donné une indication encourageante sur la volonté sérieuse de suivre tous les 
points exprimés. Le Commissaire aux Comptes et son équipe croient que le processus de vérification peut 
apporter une perspective spéciale et une contribution positive au travail de l'OMS, mais, même dans cette 
optique, ils n'ont pas eu l'habitude d'entendre autant d'éloges que lors de la présente séance. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Commissaire aux Comptes à lui transmettre, ainsi qu'à son 
équipe, les remerciements de tous pour les services rendus à l'Organisation. 

A la suite d'une remarque de M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), le Président suggère que, pour la 
résolution recommandée au titre du point 20.1 de l'ordre du jour, la décision soit ajournée jusqu'à la mise 
au point du texte tel qu'il a été amendé. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la reprise du débat à la page 132.) 
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Etat du recouvrement des contributions : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolution EB97.R21 ； 
documents A49/8 et A49/29) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique la résolution EB97.R21, examinée 
par le Conseil à sa session de janvier 1996 et présentée maintenant devant l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil s'est montré profondément préoccupé par le niveau sans précédent de contributions impayées et par 
l'effet des retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; il a noté en particulier 
qu'au 31 décembre 1995 le taux de recouvrement des contributions au budget effectif pour cette année 
s'élevait à 56,31 %， niveau le plus faible enregistré dans l'histoire de l'OMS, un montant de 
US $177 293 158 demeurant impayé, que seuls 96 Membres avaient versé intégralement leurs contributions 
au budget effectif pour 1995, que pas moins de 78 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leurs 
contributions pour 1995, et que le montant total des contributions impayées pour 1995 et les années 
précédentes dépassait US $243 millions. 

Dans sa résolution EB97.R4, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de soumettre un rapport 
écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin du mois de mars 1996 pour décrire la situation financière 
de l'Organisation en relation avec le budget ordinaire et les projections de recettes/dépenses pour 1996-1997， 
et un exposé des mesures prises ou proposées pour faire face à la situation. 

Dans la résolution EB97.R21, le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
une résolution appelant l'attention de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier à propos 
du paiement à temps des contributions exigibles, invitant instamment les Membres qui versent régulièrement 
en retard leurs contributions à prendre immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et 
régulier, et priant le Directeur général d'examiner des mesures supplémentaires pouvant assurer une base 
financière saine pour l'exécution des programmes et de faire rapport sur cette question à la quatre-vingt-dix-
neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997 et à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1997. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A49/8, qui montre l'état du recouvrement 
des contributions au 30 avril 1996. Au cours des 21 premiers jours de mai, US $4,6 millions supplémentaires 
ont été reçus. L'OMS a donc obtenu 32 % de ses recettes totales pour l'année, contre 48 % à la même date 
l'année précédente. L'un des principaux contributeurs, qui avait payé plus tôt en 1995, doit bientôt effectuer 
son versement. 

Les pays ayant versé leurs contributions depuis la publication du document A49/8 sont l'Algérie, la 
Chine, le Guyana, le Nicaragua, les Palaos, la Pologne, le Portugal, la République-Unie de Tanzanie, 
Singapour, la Turquie, Tuvalu et Vanuatu. Des arriérés de US $2,7 millions ont été également reçus du Chili, 
des Comores, de Cuba, de Djibouti, de l'Equateur, du Gabon, du Guatemala, d'Haïti, du Nicaragua, du 
Panama, de la Pologne, de la République de Moldova, de la Roumanie, du Rwanda, du Togo et du Yémen. 

M. Aitken rend hommage aux pays ayant régulièrement versé leurs contributions à l'avance au cours 
de trois des cinq années précédentes : le Bhoutan, le Brunéi Darussalam, le Canada, le Koweït, Maurice, le 
Myanmar, la Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, la Suède, les Tonga et le Zimbabwe. 

Pour ce qui est du document A49/29, il dit que l'Ukraine a demandé à être dispensée du paiement de 
ses arriérés en tant que Membre inactif de 1950 à 1991. Lors de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, 
l'Assemblée de la Santé a décidé de lui demander de ne verser que 5 % du total des arriérés et de lui accorder 
un moratoire de dix ans avant Г exigibilité de tout paiement. Néanmoins, l'Ukraine a demandé à être dispensée 
des arrangements passés cinq années plus tôt. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider quelle mesure 
prendre. 

M. ROSALES DÍAZ (Nicaragua) déclare que son pays a versé la totalité de sa contribution pour 1996. 
Il se félicite des bonnes intentions exprimées par les Etats ayant des arriérés. Pourtant, des dizaines de milliers 
de personnes meurent de maladies guérissables et de la pauvreté, et les bonnes intentions ne leur sont 
d'aucune aide. Le Nicaragua prie instamment les pays ayant des arriérés de remédier à la situation. Parmi ces 
pays, on trouve de grands acteurs des marchés internationaux, où les opportunités commerciales valent des 
millions de dollars. Les gens qui meurent de faim ont besoin qu'on agisse. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne l'importance qu'il y a à payer promptement. 
L'Organisation doit avoir au 1er janvier de l'année une situation claire dans l'enregistrement des contributions 
et le paiement de celles-ci afin de satisfaire à son propre Règlement financier. En pratique, il n'en est pas 
ainsi. La meilleure option est d'être informé aussi rapidement que possible de la date de réception des 
versements. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R21 est 
approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la demande de l'Ukraine. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), le cas de l'Ukraine diffère assez de celui de l'Afrique du 
Sud qui, s'il a bien compris, sera abordé plus tard. On n'a pas empêché l'Ukraine de travailler avec 
l'Organisation et un plan généreux de paiement a déjà été établi. Il semble qu'il ne soit ni nécessaire ni 
approprié de dispenser complètement l'Ukraine de ses arriérés, sinon tout pays connaissant des modifications 
de son gouvernement pourrait demander les mêmes mesures. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) approuve totalement l'opinion exprimée par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. 

M. LÓPEZ LUNA (Honduras) déclare que le Honduras est d'accord pour des paiements différés, mais 
pas pour l'effacement total de la dette. 

Le PRESIDENT constate que la demande de l'Ukraine ne rencontre pas d'appui. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 20.3 de l'ordre du jour (résolution 
WHA41.7; documents A49/9, A49/30 et A49/32) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la Commission est saisie d'un rapport du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances (document A49/9) concernant la situation des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution. Depuis la diffusion de ce document, le droit de vote d'Haïti a été rétabli à la suite d'un 
versement qui a réduit les arriérés de contributions de ce pays; il convient donc d'ajouter le nom de ce pays 
au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 9 du rapport et de le 
retrancher du troisième alinéa du préambule. Depuis l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Guatemala 
a fait un versement qui justifie l'adjonction d'un sixième alinéa au préambule, se lisant comme suit : "Ayant 
été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante- Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala avaient été ramenés à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;"; ce versement entraîne donc la 
radiation du Guatemala de la liste figurant au paragraphe 6.1) du dispositif. 

L'Organisation a reçu US $147 775 de Cuba, ainsi qu'une offre d'examen d'un plan de règlement des 
arriérés. Elle a également reçu un petit versement du Togo. Ces versements ne suffisent pas pour rétablir le 
droit de vote de ces deux pays. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider de rétablir ou non le droit de vote 
de Cuba, comme ce pays l'a demandé. 

Le Dr RUIZ ARMAS (Cuba) indique que, par le passé, Cuba a toujours payé à temps. A partir de 
1989，Cuba a été confrontée à une crise économique, son produit national brut baissant de 35 %. Le budget 
des soins de santé a diminué d'un tiers entre 1989 et 1993. En outre, Cuba n'a aucun accès à des sources de 
financement telles que la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de Développement. En plus des 
US $202 000 versés à l'OMS en 1996，Cuba a aidé 61 pays en développement au cours des trois décennies 

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 WHA49.3. 
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précédentes, en leur envoyant des techniciens sanitaires, des experts, des médecins ou du personnel infirmier. 
Actuellement, 800 techniciens cubains travaillent dans une bonne quarantaine de pays. Cuba est un cas 
particulier. Elle demande aux autres Etats Membres et au Directeur général d'accepter sa proposition de 
calendrier de règlement différé. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) regrette profondément le retard intervenu dans le versement des 
contributions de son pays. Les sommes dues au titre de 1993 et des années postérieures ne sont toujours pas 
acquittées. Toutefois, cela ne traduit pas une quelconque perte de confiance dans l'Organisation. Le 
14 mars 1996，le Président de la République a versé le solde non acquitté au titre de 1993，ainsi qu'une petite 
somme au titre de 1994. L'Uruguay espère verser ses contributions au titre de 1994 en 1996，et celles de 1995 
et 1996 au cours du premier trimestre de 1997. Il sera alors quitte. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient le projet de 
résolution figurant au paragraphe 9 du document A49/9. S'il se félicite des versements de Cuba et des 
engagements pris pour l'avenir, le Royaume-Uni n'entend pas rétablir le droit de vote de ce pays. Il serait 
injuste pour les pays qui accomplissent des tours de force pour payer que l'Assemblée de la Santé fasse des 
exceptions. 

M. PRODANCHUK (Ukraine) se dit gravement préoccupé par ce qu'il vient d'entendre. Il regrette que 
l'Ukraine soit redevable d'arriérés, mais fait observer que son pays a pâti plus que n'importe quel autre de 
la redistribution des contributions de Г ex-URSS aux organismes des Nations Unies. L'Ukraine se trouve dans 
une situation sans précédent et a vu sa contribution pour 1993-1994 augmenter énormément. Cette 
augmentation s'est également répercutée sur son taux de contribution à l'OMS. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a certes décidé de diminuer la quote-part de l'Ukraine pour 1995-1996，mais on estime que 
le niveau fixé ne correspond pas à la capacité contributive du pays au cours de la période actuelle de 
transition vers une économie de marché. L'Ukraine a été le premier pays qui ait volontairement renoncé aux 
armements nucléaires, et elle a ratifié le Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ces initiatives, de 
même que les mesures prises pour remédier aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl et pour fermer 
la centrale électrique, sollicitent beaucoup le budget national. 

La participation aux activités de l'OMS, notamment en vue de l'instauration de la santé pour tous, est 
pour l'Ukraine une stratégie de santé majeure. Attirant l'attention sur la lettre du Ministre de la Santé 
reproduite dans le document A49/30, M. Prodanchuk déclare que son pays apportera sa contribution au budget 
de l'OMS dès que la situation économique le permettra. 

En réponse à une question du Dr AL-RAHMAN (Soudan), M. TOPPING (Conseiller juridique) 
explique que l'article 7 de la Constitution dispose qu'un pays peut être privé du droit de vote. En 1988, la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un ensemble de principes relatifs à 
l'application de l'article 7. En vertu de ces principes, si un Membre est en retard dans ses versements pour 
un montant correspondant à deux ans, l'Assemblée de la Santé doit envisager la possibilité de suspendre le 
droit de vote de ce Membre à partir de l'Assemblée de la Santé suivante. Depuis lors, chaque année, 
l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution désignant les pays qui ont des arriérés de deux ans et 
prévoyant la suspension automatique de leur droit de vote avec effet à partir du début de l'Assemblée de la 
Santé suivante. C'est dans cet esprit que la résolution dont la Commission est saisie a été recommandée par 
le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif, qui s'est réuni immédiatement 
avant l'Assemblée de la Santé. 

M. IBRAHIMA (Mauritanie) annonce que des dispositions ont été prises pour qu'un virement bancaire 
solde les arriérés de son pays et que c'est une question de jours. 

Le Dr KHALIFE (Liban) précise qu'après le récent virement de US $140 000，le Liban est totalement 
à jour de ses contributions à l'OMS. 

Le Dr AL-RAHMAN (Soudan) demande de nouveaux éclaircissements sur le montant des arriérés 
qu'un Membre appelé à perdre son droit de vote doit payer afin que ce droit soit rétabli. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que, juridiquement, un dollar doit suffire à ramener les 
arriérés de contributions d'un Membre en dessous du total de deux ans, mais que, dans bien des cas, il s'agit 
d'une somme beaucoup plus importante. La date effective de versement est également un facteur déterminant. 

Le Dr JAIDI (Jamahiriya arabe libyenne), rappelant que son pays a précédemment versé ses 
contributions à l'avance et a toujours été profondément attaché à l'OMS, précise qu'un blocus aérien et un 
gel des avoirs à l'étranger, injustement appliqués à son pays, ont rendu plus difficile le versement de la 
totalité des sommes dues à l'OMS et à d'autres organisations internationales. Il a la regrettable impression 
que l'Organisation n'entend pas aider à surmonter les difficultés qui entravent la prestation des services de 
santé en Jamahiriya arabe libyenne. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note de l'intention de Cuba d'engager des 
discussions au sujet d'un plan de règlement de ses arriérés; le Directeur général rendra compte des 
dispositions prises à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé pour lui permettre d'envisager le 
rétablissement du droit de vote de ce pays. 

Le projet de résolution recommandé par le Comité de Г Administration, du Budget et des 
Finances dans le document A49/9, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif à l'application de l'article 7 de 
la Constitution figurant au paragraphe 10 du document A49/9. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il s'agit de savoir s'il faut réduire à une année la période 
d'arriérés de deux ans après laquelle un pays perd automatiquement son droit de vote. Le délai de grâce d'un 
an sera retenu. A l'origine, cette mesure a été envisagée parce qu'elle avait été prise par d'autres 
organisations. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances en a pris note et l'a transmise à la 
Commission B, sans faire de recommandation dans le sens de l'acceptation. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de résolution. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) s'élève contre le projet. Les délégués qui ont pris la parole au sujet des 
arriérés durant l'Assemblée de la Santé en cours et les Assemblées précédentes ont en général avancé des 
raisons économiques internes pour expliquer les difficultés de leur pays, et n'ont pas mis en cause la valeur 
des efforts déployés par l'Organisation pour améliorer la situation sanitaire dans le monde en général ou dans 
leur propre pays. Certains des pays qui sont redevables d'arriérés, dont le sien, doivent non seulement faire 
face à des problèmes économiques internes, mais le système des Nations Unies leur doit des sommes plus 
importantes que les dettes qui risquent d'entraîner la suspension de leur droit de vote. En outre, aucune raison 
précise justifiant la réduction de la période d'arriérés de deux ans à une seule année n'a été donnée. 

Le Dr AL-RAHMAN (Soudan) prie instamment la Commission de rejeter le projet de résolution. Une 
décision sur ce sujet devrait être reportée à l'année suivante. Entre-temps, le Conseil exécutif pourrait trouver 
une solution de rechange aux difficultés financières de l'Organisation. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) convient avec le délégué du Royaume-Uni que la résolution devrait être 
approuvée. L'énoncé de nouveaux principes devrait aider l'Organisation à surmonter les problèmes financiers 
qui sont en grande partie dus au manque de discipline des Etats Membres en matière de paiement des 
contributions. 

Le PRESIDENT note l'absence de quorum et suggère de reporter la décision relative à cette résolution 
à la prochaine séance. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 1，page 135.) 

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 WHA49.3. 
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995, rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances : Point 20.1 de l'ordre du jour (document A49/33) (reprise du débat 
interrompu à la page 127) 

A la demande du PRESIDENT, M. ASAMOAH (Secrétaire) présente le texte - mis au point après de 
nouvelles consultations - de l'amendement proposé précédemment au projet de résolution qui figure au 
paragraphe 14 du document A49/33. Cet amendement prend la forme d'un paragraphe supplémentaire du 
dispositif, qui est ainsi libellé : 

REGRETTE le niveau élevé des emprunts et PRIE le Directeur général d'élaborer un plan 
financier pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur les recettes prévues et de réduire 
au maximum les emprunts internes; et de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-dix-neuvième session 
du Conseil exécutif en janvier 1997，notamment sur les répercussions au niveau des activités dans les 
pays, sur les autres questions qui ont été soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport 
et devront retenir l'attention en priorité, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le contrôle 
financier et la vérification intérieure des comptes. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) dit que l'amendement devrait tenir compte de la suggestion faite par le 
délégué du Brésil selon laquelle il faudrait donner la priorité aux dépenses au niveau des pays plutôt qu'au 
niveau central, et de l'observation de M. Aitken concernant la fixation des priorités. Les critères 
d'établissement des priorités, qui n'ont pas été définis, pourraient comprendre le maintien de mesures visant 
plus spécialement à remédier aux situations les plus pernicieuses pour la santé, notamment dans les pays les 
moins avancés. 

M. POINSOT (France) demande ce que signifie le terme "recettes prévues" figurant dans le projet 
d'amendement. Couvre-t-il, comme il le devrait, le paiement en temps voulu des contributions obligatoires ？ 
Si tel est le cas, cela devrait être précisé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il croit comprendre que la résolution postule non pas que 
chaque contribution sera payée à temps, mais qu'il faudrait se faire une opinion sur le montant des 
contributions qui seront versées et sur la date de leur versement. Cette planification, pour difficile qu'elle soit, 
est évidemment faite. M. Aitken fera rapport sur les conséquences de cette résolution au Conseil exécutif ainsi 
qu'il est demandé. 

En réponse au délégué de l'Uruguay, M. Aitken est d'avis que le membre de phrase "notamment sur 
les répercussions au niveau des activités dans les pays" répond à la préoccupation exprimée par le délégué 
du Brésil. Le texte de l'amendement sera dactylographié et distribué aux membres de la Commission, pour 
examen à la prochaine séance. 

Le Dr KHALIFE (Liban) dit que le déficit des recettes, soit US $206 millions, représente certes un 
montant considérable, mais qu'il n'en constitue pas pour autant une catastrophe, et que le problème n'est pas 
insoluble. Par ailleurs, certaines parties semblent animées de motifs politiques et, assurément, on ne devrait 
pas laisser ces motifs affecter la situation sanitaire. Faisant observer que c'est le non-paiement des 
contributions plutôt que les emprunts internes qui est au coeur du débat, le Dr Khalife souligne la situation 
particulière des pays en développement et propose que cet amendement fasse état de l'importance qu'il y a 
à maintenir les priorités sanitaires, et tout spécialement l'éradication de certaines maladies et la promotion 
de la santé parmi les groupes les plus vulnérables. 

Le PRESIDENT annonce qu'un nouveau projet d'amendement sera distribué pour examen par la 
Commission à la prochaine séance (voir page 134). 

La séance est levée à 13 heures. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1996，14 h 30 

Président : Professeur A. K. S H A M S U D D I N SIDDIQUEY (Bangladesh) 
puis : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. QUESTIONS FINANCIERES : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud : Point 20.4 de l'ordre du jour (document 
A49/10) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le point à l'invitation du PRESIDENT, rappelle à 
la Commission qu'en 1995 la question avait été laissée en suspens en attendant qu'une décision soit prise à 
New York sur les obligations financières de l'Afrique du Sud à l'égard de l'ensemble du système des Nations 
Unies. En décembre 1995, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que l'Afrique du Sud ne devait 
pas être considérée comme redevable des arriérés de contributions accumulés pendant les vingt années durant 
lesquelles elle était demeurée un Membre inactif de l'ONU, de même que de l'OMS. La Commission peut 
maintenant s'appuyer sur cette décision pour examiner la position de l'OMS. Depuis qu'elle a recommencé 
à participer activement aux travaux de l'Organisation, l'Afrique du Sud a payé intégralement et 
ponctuellement ses contributions pour 1994，1995 et 1996. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution proposé par les délégations 
de l'Afrique du Sud, du Botswana, de Chypre, de la Gambie, du Ghana, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, 
de la Namibie, de Saint-Kitts-et-Nevis, des Seychelles, du Swaziland, de la Trinité-et-Tobago et de la Zambie. 
Le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de l'Afrique du 

Sud; 
Rappelant qu'en mai 1994，le jour de son ouverture, la Quarante-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé a, en vertu de la résolution WHA47.1, rétabli avec effet immédiat l'Afrique du Sud dans 
tous les droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre à part entière de l'OMS, après une 
période de non-participation allant de 1966 à 1993; 

Rappelant d'autre part que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a également 
décidé à ce moment-là de reporter l'examen du rapport du Directeur général sur les arriérés de 
contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1995; 

Rappelant en outre qu'à la demande de l'Afrique du Sud, la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé de laisser à nouveau la question en suspens pour un an jusqu'à 
l'aboutissement des discussions engagées à New York sur les obligations financières de l'Afrique du 
Sud à l'égard de l'ensemble du système des Nations Unies; 

Notant que, le 15 décembre 1995, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution 50/83 reconnaissant que, eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de l'apartheid, 
l'Afrique du Sud avait demandé à ne pas être tenue de payer les contributions dues pour la période 
comprise entre le 30 septembre 1974 et le 23 juin 1994; 
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Notant en outre que, par sa résolution 50/83, l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté 
la demande de l'Afrique du Sud d'être exemptée du paiement de ses contributions pour cette période; 

Constatant par ailleurs qu'à l'OMS les contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 
à 1993 avaient été placées dans la réserve non répartie et n'avaient donc pas été prises en compte pour 
le financement du budget effectif durant cette période; 

Notant avec satisfaction que l'Afrique du Sud a payé l'intégralité de ses contributions pour la 
période consécutive au rétablissement de ses droits et privilèges à l'OMS et que ces versements ont 
été provisoirement affectés à ses contributions pour 1994, 1995 et 1996 sans préjuger des décisions qui 
seront prises par l'Assemblée de la Santé; 
1. ACCEPTE, vu les circonstances exceptionnelles en raison desquelles l'Afrique du Sud n'a pas 
participé aux travaux de l'OMS pendant la période 1966 à 1993, la demande de l'Afrique du Sud de 
ne pas être tenue de payer ses contributions pour cette période; 
2. DECIDE que le montant correspondant à ces contributions, soit US $22 345 060, sera porté en 
déduction de la réserve non répartie. 

M. К INGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
considère qu'il est juste que l'Afrique du Sud n'ait pas à supporter des engagements contractés par un régime 
précédent. De plus, l'OMS devrait être à même de profiter des possibilités de collaboration avec ce pays, qui 
a un savoir-faire considérable dans le domaine de la santé. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de noter que l'Irlande, le Kenya, le Mozambique, le 
Venezuela, le Zaïre et le Zimbabwe se sont joints à la liste des coauteurs du projet de résolution. Il considère 
donc que la Commission est prête à approuver le projet de résolution par consensus. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le Dr Shisana assume la présidence. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995，rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances : Point 20.1 de l'ordre du jour (document A49/33) (suite de la 
page 132) 

A la demande du PRESIDENT, M. ASAMOAH (Secrétaire) donne lecture de la résolution 
recommandée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances au paragraphe 14 du document 
A49/33, telle qu'elle a été amendée au cours du débat à la séance précédente; le texte est ainsi concu : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 

1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 
Santé; 

Ayant examiné le premier rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 
1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
de la Santé; 
2. REGRETTE le niveau élevé des emprunts; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer un plan financier pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur 
les recettes prévues et de réduire au maximum les emprunts internes; 

1 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 WHA49.8. 
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2) de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en 
janvier 1997, notamment sur les répercussions au niveau des programmes et des activités dans 
les pays, sur les autres questions qui ont été soulevées par le Commissaire aux Comptes dans 
son rapport et devront retenir l'attention en priorité, ainsi que sur les mesures prises pour 
améliorer le contrôle financier et la vérification intérieure des comptes. 

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

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 20.3 de l'ordre du jour (document A49/9) 
(suite de la page 131) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), rappelant le débat à la séance précédente sur le projet de 
résolution figurant au paragraphe 10 du document A49/9 relatif à une éventuelle réduction à une année - mais 
suivie d'un délai de grâce d'un an - de la période durant laquelle les Membres pourraient retarder le paiement 
de leur contribution sans perdre leur droit de vote, suggère à la Commission d'envisager de remettre à plus 
tard une décision sur le sujet, en attendant un examen par le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session, et le rapport de ce dernier à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BERGEVIN (Canada) appuie cette suggestion, étant entendu toutefois que l'on devrait s'efforcer 
d'encourager les Etats Membres à s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles. 

Le Dr DAGA (Niger) approuve également cette suggestion; les pays rencontrant des difficultés 
économiques pourraient, dans le cas contraire, être obligés de payer en même temps en 1997 leur contribution 
pour 1997 et leurs arriérés. 

M. MONTALVÁN (Panama) estime, lui aussi, qu'il faudrait étudier davantage la question. Le Conseil 
devrait faire la distinction entre les pays rencontrant des difficultés économiques ou victimes d'un embargo, 
d'une part, et ceux qui se heurtent à des obstacles politiques internes pour payer leur contribution, d'autre 
part. Le délai de grâce d'un an ne devrait être accordé qu'à ceux qui peuvent apporter la preuve qu'ils 
traversent de réelles difficultés économiques et financières. 

Le PRESIDENT considère que la proposition est acceptable, et espère que les avis des membres de 
la Commission seront pris en considération lorsque le Conseil examinera la question. 

Il en est ainsi convenu. 

2. R E F O R M E S A L'OMS ET ADAPTATION DE L'OMS A U X C H A N G E M E N T S 
MONDIAUX : Point 21 de l'ordre du jour 

Rapport de situation sur les réformes : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution EB97.R2; 
document A49/11) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) rappelle qu'en mai 1993 le Conseil exécutif a entériné les 47 recommandations figurant dans 
le rapport de son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le rapport contenu 
dans les documents A49/11 et PPE/95.4 décrit les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces 
recommandations, qui ont toutes été appliquées dans les délais prévus. Le Dr Chollat-Traquet souligne 
cependant qu'un travail permanent d'actualisation des mesures engagées a été nécessaire, car ces 

1 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 WHA49.6. 
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recommandations ne constituent pas une fin en elles-mêmes, mais se contentent de lancer un processus de 
réforme qui doit être poursuivi dans le cadre du processus gestionnaire de l'OMS. 

Les réformes politiques suivantes doivent être considérées comme des priorités : l'élaboration de la 
politique à long terme de l'OMS, qui devrait inspirer une nouvelle mission de l'Organisation dans un cadre 
actualisé sous l'angle de ses valeurs et de son éthique; la pleine définition du rôle de l'OMS au niveau des 
pays; et l'adaptation de la politique en matière de personnel. Des réformes gestionnaires sont aussi 
nécessaires : il faut parachever la réforme budgétaire, renforcer l'évaluation des programmes à tous les 
niveaux, en mettant l'accent sur la définition de buts quantifiés spécifiques à l'OMS, et élaborer des 
indicateurs pour chaque programme. Un appui informationnel adéquat devrait être assuré à tous les niveaux 
grâce aux nouveaux systèmes unifiés d'information. 

La réforme budgétaire a donné lieu à l'adoption d'un système de programmation budgétaire stratégique 
qui est traduit en plans d'action détaillés à tous les niveaux de l'Organisation; ces plans d'action servent 
d'ores et déjà à planifier et à surveiller les programmes de l'OMS. Le renforcement de la gestion, tout comme 
les autres réformes, s'applique à tous les niveaux de l'Organisation mais en préservant les spécificités 
programmatiques de chaque Région. Grâce aux réformes entreprises ces dernières années et aux changements 
structurels correspondants, la capacité d'adaptation de l'OMS est devenue partie intégrante de sa "culture 
gestionnaire". L'Organisation est aujourd'hui en mesure d'intégrer les réformes nécessaires et de s'adapter 
en permanence aux changements qui se produisent à travers le monde. 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a suivi les progrès 
accomplis et noté que l'ensemble des 47 recommandations avaient été suivies d'effets, satisfaisant ainsi aux 
premières exigences concernant l'adaptation de l'OMS. La réforme doit s'engager dans deux directions, sur 
le plan politique et sur le plan gestionnaire. Plusieurs mesures supplémentaires sont encore nécessaires et 
certaines des mesures déjà prises devraient être encore améliorées. 

En ce qui concerne la réforme politique, le Conseil a été informé que des consultations se poursuivent 
avec les Etats Membres et toutes les parties concernées sur une nouvelle vision de la mission de 
l'Organisation dans le cadre d'une politique sanitaire actualisée. On s'efforce actuellement d'achever de 
redéfinir le rôle de l'OMS au niveau des pays, et la politique de personnel continue d'être réexaminée en 
permanence. La réforme gestionnaire se poursuit également, avec une nouvelle amélioration de la 
programmation, de la planification et de la gestion, ainsi que de l'évaluation des politiques et des 
programmes, et la définition de buts quantifiés et d'indicateurs pour chaque programme. Le développement 
du système d'information pour la gestion des programmes qui doit faciliter la réforme se poursuit, de même 
que la réforme budgétaire. 

Le Conseil a noté que les structures visant à faciliter la réforme ont été mises en place et a demandé 
au Directeur général de poursuivre le processus de réforme et d'introduire les changements requis par 
l'intermédiaire du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la Gestion. Le Conseil 
a aussi demandé que les rapports de situation soient davantage "axés sur les résultats" et que des rapports 
intérimaires soient fournis lorsque les tâches prévues n'ont pas pu être achevées dans les délais prescrits. Il 
est aussi important de veiller constamment à l'efficacité des mécanismes et structures mis en place pour 
permettre à l'Organisation de s'adapter aux changements. 

M. SAKAI (Japon) invite instamment le Conseil à suivre de très près les progrès de l'initiative de 
réforme et engage les Etats Membres à travailler ensemble pour lever les obstacles à la poursuite de cette 
réforme. Sa délégation est fermement convaincue que ces efforts permettront de renforcer l'impact des 
programmes tout en maintenant le haut niveau d'expertise technique de l'Organisation. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) appuie les observations du délégué du Japon et souligne la 
nécessité de continuer à suivre attentivement le processus de réforme. On a fait pression partout dans le 
monde sur les organismes des Nations Unies pour qu'ils trouvent les moyens de mieux tirer parti des 
ressources disponibles. Parmi les solutions qui mériteraient d'être étudiées plus avant à cet égard, il y a 
notamment le recentrage des ressources sur des domaines prioritaires, l'établissement de nouveaux partenariats 
avec les centres collaborateurs de l'OMS pour éviter les doubles emplois et réduire les dépenses tout en 
maintenant les services offerts aux Etats Membres, et une évaluation plus réaliste des programmes tenant 
compte davantage des "résultats" sur le plan sanitaire que des "apports". La délégation des Etats-Unis souhaite 
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que l'on crée un poste d，"inspecteur général" et que l'on institue un système de budgétisation plus transparent, 
afin que les Etats Membres puissent voir combien l'on dépense pour chaque programme. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la mise en 
oeuvre des changements à l'OMS, relevant toutefois qu'il reste beaucoup à faire. Tout en reconnaissant les 
difficultés que pose le changement dans une organisation de la taille de l'OMS, M. Kingham souligne 
l'importance fondamentale de la réforme de la politique relative au personnel, qui n'est pas cohérente à 
l'heure actuelle. L'équipe formée en 1993 pour examiner cette politique a pris deux ans pour soumettre son 
rapport, qui ne traite pas vraiment la question à fond : il fournit des options intéressantes pour la conception 
d'une nouvelle politique, mais ne propose aucun calendrier pour des mesures concrètes. Le personnel constitue 
la ressource la plus précieuse de l'OMS et M. Kingham demande instamment que soit adoptée une politique 
revitalisée, calquée sur les bonnes pratiques utilisées ailleurs et faisant appel à des consultants extérieurs. Il 
convient de fixer un calendrier, de le respecter et de tenir le Conseil exécutif entièrement informé des progrès 
accomplis. Avec d'autres délégations, celle du Royaume-Uni envisage de proposer un projet de résolution sur 
cette question. 

Le Dr RIAZANCEV (Fédération de Russie) fait observer que, malgré les progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de travail, il reste nécessaire de suivre les progrès en 
matière de réforme. Il souscrit à la résolution EB97.R2. 

Le Dr BERGEVIN (Canada) se félicite du rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la 
réforme et souscrit aux propositions faites par les délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. 

L'évaluation du programme suppose une méthodologie favorisant la cohérence et l'objectivité pour la 
fixation des priorités et l'élaboration des programmes, comme pour l'évaluation des résultats de l'Organisation 
sur la base des réalisations au niveau des pays. 

L'OMS a lancé un processus pour modifier les approches administratives et programmatiques, dont 
ont pu s'inspirer d'autres organismes des Nations Unies également appelés à se réformer. De nombreuses 
observations sur la réforme ont mis l'accent sur le Secrétariat, mais pour qu'elle aboutisse, la réforme suppose 
que les Etats Membres améliorent leurs relations avec l'OMS en modifiant leur attitude, en renforçant leur 
engagement politique et en n'assumant pas seulement des responsabilités lorsque cela leur convient. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que, dans le processus de réforme, l'Organisation a généralement 
donné suite aux 47 recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif. Il reste cependant beaucoup 
à faire, notamment dans les domaines qui auront un effet durable sur l'Organisation, à savoir son rôle au 
niveau des pays, sa politique et sa mission ainsi que la poursuite de la réforme budgétaire au sujet de laquelle 
Mme Lobbezoo souscrit aux observations du délégué du Royaume-Uni. 

La poursuite du processus de réforme revêtant une importance capitale, les Etats Membres doivent 
y être étroitement associés car cette réforme affecte l'Organisation; en outre, l'évaluation doit jouer un rôle 
essentiel dans toute action de suivi. Les Pays-Bas approuvent par conséquent la résolution EB97.R2. 

Mme INGRAM (Australie) dit que la réforme ne consiste pas seulement à cocher une série de mesures 
sur une liste mais à instaurer une véritable culture réformiste avec des résultats concrets. 

Mme Ingram se félicite de l'accent mis dans la résolution EB97.R2 sur Г "établissement de rapports 
axés sur les résultats" et les "mécanismes permettant de mesurer les progrès de la réforme et son impact sur 
l'Organisation". Il est essentiel d'évaluer le rôle de l'Organisation par ses résultats plutôt que par le processus 
suivi. Ainsi, par exemple, le paragraphe 8 du document A49/11 fournit des chiffres qui, tout en démontrant 
le niveau et le sérieux des efforts de l'Organisation, ne révèlent pas les résultats tangibles. 

La réforme est un processus constant. L'Australie souscrit donc aux mesures complémentaires énoncées 
aux paragraphes 11 et 12. 

Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépenses de l'Organisation, et il est donc 
nécessaire d'adopter des politiques souples, mais réalistes, de dotation en personnel. On peut soutenir que le 
personnel constitue la ressource la plus précieuse de l'OMS et qu'il faut faire preuve d'équité à son égard. 
En période de transformation organique, l'administration doit écouter les propositions du personnel et en tenir 
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compte dans ses décisions et dans les pratiques relatives au personnel. Mme Ingram souscrit à l'appel en 
faveur d'une politique dynamique et consultative en matière de personnel. 

M. ZIARAN (République islamique d'Iran) dit que le processus de réforme est devenu très complexe 
et confus. Il n'y a malheureusement aucune idée claire ni évaluation précise de l'effet de la mise en oeuvre 
des recommandations sur la capacité de l'Organisation à relever les défis nouveaux et émergents et à 
s'acquitter de son mandat; il faut un rapport concis. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) remercie le Conseil exécutif des efforts consentis pour mettre en 
oeuvre les recommandations contenues dans la résolution WHA46.16 et l'invite instamment à continuer 
d'encourager la réforme et à suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés. La réforme doit 
mettre l'accent sur la transparence et la rentabilité, les ressources disponibles devant être utilisées de la 
manière la plus efficace possible. Pour cela, il faut poursuivre les modifications dans la conduite des affaires 
de l'OMS. Il faut réagir aux situations, prendre des mesures pertinentes et efficaces face aux problèmes de 
santé mondiaux, sans jamais perdre de vue les responsabilités à l'égard des Etats Membres et de la santé 
mondiale. Comme l'a fait observer le délégué des Pays-Bas, l'adaptation aux changements mondiaux est 
étroitement liée à la réforme budgétaire. 

La Nouvelle-Zélande souscrit entièrement aux observations du délégué du Royaume-Uni concernant 
les questions de personnel. 

Les détails de la politique et de la mission de l'OMS doivent être constamment adaptés dans le cadre 
d'un processus évolutif. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) dit que la réforme de l'OMS n'est pas une mesure unique, mais un 
processus qui appelle une coordination judicieuse entre les pays, les Régions et le Siège pour veiller à ce que 
l'Organisation s'acquitte constamment de sa mission. 

La situation économique défavorable exige que l'on fixe des priorités, mais tous les pays doivent être 
associés à ce processus. Il s'agira d'abord de priorités concernant la situation sanitaire de chaque pays 
vis-à-vis de la Région à laquelle il appartient et du monde; les priorités ne doivent pas seulement être 
déterminées au niveau du Siège. 

Les centres collaborateurs de l'OMS peuvent être davantage utilisés pour aider à maîtriser les coûts 
et à renforcer l'action de l'Organisation dans les pays. Des efforts doivent être faits pour éviter les 
chevauchements avec d'autres organismes des Nations Unies, qui ne font qu'entraîner un gaspillage de 
ressources. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) fait observer que la plupart des orateurs ont évoqué des problèmes d'évaluation et la nécessité 
de déterminer les activités de l'OMS sous forme de "produits"，ainsi que la question de savoir si 
l'Organisation est efficace du point de vue des Etats Membres. 

A cet égard, le Directeur général a constitué en janvier 1996 une unité d'évaluation dans la Division 
de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation, qui a entrepris d'évaluer les modifications 
et les réformes ainsi que de créer un système d'évaluation complet à tous les niveaux de l'Organisation. 

Pour ce qui est de la réforme budgétaire, le projet de budget programme pour 1998-1999 qui sera 
présenté en 1997 devrait faire apparaître les efforts consentis pour présenter les activités sous forme de 
"produits", ce qui facilitera beaucoup l'évaluation de l'exécution du budget programme. 

Le délégué de la Nouvelle-Zélande a souligné la nécessité d'une responsabilité accrue en matière 
d'organisation et de gestion du programme. Grâce au système d'évaluation, à la réforme budgétaire et à un 
budget stratégique, l'évaluation sera effectuée avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Il est évident, comme l'a fait observer le délégué de Cuba, que la réforme doit être un processus 
durable car une organisation aussi décentralisée que l'OMS ne saurait être réformée en quelques mois. Il faut 
une mise en oeuvre approfondie aux niveaux des pays, des Régions et du Siège. L'Assemblée de la Santé sera 
tenue régulièrement informée de la situation. 

En ce qui concerne la question du partenariat soulevée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, 
l'établissement de nouveaux partenariats mérite un rang de priorité élevé dans la nouvelle politique de 
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solidarité élaborée pour la période 2000-2025, qui sera examinée de façon plus détaillée dans le cadre du 
point suivant de l'ordre du jour. 

Quant aux observations faites par les délégués des Pays-Bas, de l'Australie et du Royaume-Uni sur la 
politique relative au personnel, le Dr Chollat-Traquet les transmet à M. Aitken, qui a présidé l'équipe de 
réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) s'associe aux remarques des orateurs qui ont souligné 
l'importance de la politique de personnel. Deux années de travail ont permis d'aboutir au document soumis 
en janvier au Conseil exécutif, qui l'a fondamentalement approuvé. Une série de mesures doivent être prises 
pour mettre au point la nouvelle politique de personnel. Un programme en plusieurs phases a déjà été élaboré. 
M. Aitken reconnaît que le Conseil exécutif n'a pas été tenu suffisamment au courant du calendrier et promet 
que l'on remédiera à cette carence lors d'une prochaine session. Il apprécie l'accent mis par les orateurs sur 
la nécessité de mettre au point rapidement le plan pour le personnel; le Conseil exécutif sera tenu informé 
de chaque étape de la planification. 

Dans une période de difficultés financières, il n'est pas facile de maintenir le moral du personnel, et 
M. Aitken rend hommage à l'immense contribution que le personnel a apportée aux travaux de l'Organisation. 

Le PRESIDENT dit que l'on poursuivra l'examen de ce point lorsqu'on aura reçu le projet de 
résolution du Royaume-Uni. 

(Voir la suite dans le procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 21.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA48.16; document A49/12) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) dit que l'examen par le Conseil exécutif 
des progrès accomplis dans l'application d'une stratégie actualisée de la santé pour tous a montré que si les 
choses continuent à s'améliorer régulièrement dans certains pays sur le plan de la santé, c'est l'inverse qui 
se produit dans d'autres; l'écart a tendance à se creuser tant au sein des pays qu'entre eux. Parmi les 
problèmes de santé grandissants, il faut mentionner la mortalité liée au tabagisme, les taux décroissants de 
vaccination et la résistance aux antimicrobiens. 

Le point de départ pour les progrès futurs et l'instauration de la santé pour tous est toujours l'approche 
soins de santé primaires adoptée à Alma-Ata. Une des manières de réduire les inégalités serait de mettre 
l'accent sur les pays les moins avancés comme on le fait en prêtant, par exemple, une attention particulière 
à l'Afrique dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir l'équité et la solidarité mondiales dans le 
domaine de la santé. 

Le nombre des instances internationales s'occupant de la santé ira croissant, ce qui nécessite de définir 
plus clairement le rôle unique de l'OMS dans ce domaine. Des partenariats sont actuellement établis ou 
renforcés avec les principaux groupements et organisations actifs dans le secteur de la santé afin d'assurer 
une complémentarité. 

Toutes les Régions de l'OMS ont répondu à l'appel lancé pour l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous et travaillent avec les pays afin d'assurer que la nouvelle stratégie répondra bien à leurs besoins 
et à leurs priorités et d'aider à mobiliser un engagement mondial renouvelé en faveur de la santé pour tous. 
Une action a aussi été entreprise pour encourager la participation des pays, analyser les succès et les échecs 
de la stratégie et veiller à ce que la nouvelle politique soit scientifique et axée en priorité sur les domaines 
et les pays où l'on peut espérer réaliser le plus de progrès tangibles dans le secteur de la santé. 

Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction l'état d'avancement des consultations, a encouragé les pays 
et les partenaires de l'OMS dans le domaine de la santé à accroître leur participation et a demandé au 
Directeur général de faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) souligne que l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous constitue une tentative commune de coopération internationale des Etats Membres, qui a une 
incidence sur la politique, les stratégies et les engagements de l'Organisation. La santé pour tous est devenue 
un point de ralliement à l'échelle mondiale pour l'amélioration de la santé et l'adoption de mesures visant 
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à réduire les inégalités. Le rôle de "leadership" de l'OMS reste crucial face à des menaces comme celles 
décrites aux paragraphes 4 à 10 du document A49/12. L'actualisation de la stratégie, en partant des meilleures 
pratiques et valeurs du passé et en les adaptant pour se préparer aux défis du siècle prochain, doit être 
considérée comme une occasion de lancer un nouveau plaidoyer pour la santé dans les pays, les organisations 
internationales et les organismes privés et non gouvernementaux. Le message de l'OMS est que la 
communauté internationale possède la capacité technique et scientifique de maîtriser, prévenir et - dans des 
cas exceptionnels - éradiquer de nombreuses causes de mauvaise santé, d'incapacité et de décès prématuré. 
Ce qui manque souvent, c'est l'appui politique nécessaire et la volonté d'investir dans une action prioritaire. 
Le processus d'actualisation devrait permettre de canaliser l'énergie et l'enthousiasme de tous les partenaires 
pour tirer le meilleur parti possible de la stratégie de la santé pour tous. Des progrès ont été accomplis dans 
toutes les Régions et dans de nombreux pays, mais il reste encore un long chemin à parcourir. 

La capacité d'analyse s'est améliorée depuis la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, organisée à Alma-Ata en 1978，et a permis de mieux comprendre les causes de morbidité et 
d'évaluer l'efficacité de l'action entreprise et l'ampleur des ressources nécessaires pour appuyer les systèmes 
de santé, créant ainsi les bases d'une approche concrète et scientifique de l'élaboration de la politique 
sanitaire - approche vivement préconisée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session. 

Lorsque l'OMS célébrera son cinquantième anniversaire en 1998，les apports combinés des pays, des 
organisations non gouvernementales et privées et du système des Nations Unies auront été "intégrés" dans une 
stratégie actualisée qui mènera l'Organisation jusqu'au XXIe siècle et qui devrait impulser une action 
conjointe plus vigoureuse et plus efficace pour relever les défis sanitaires du siècle prochain. Les pays et les 
peuples devraient unir leurs efforts pour définir clairement le rôle de l'OMS dans un contrat qui reflétera sa 
nouvelle vision et sa nouvelle mission. 

M. ÔRTENDAHL (Suède) fait observer tout d'abord que la révision de la stratégie de la santé pour 
tous doit réaliser un juste équilibre entre le renouveau et la continuité. Les pays qui ont fondé leurs stratégies 
nationales sur des éléments tirés des déclarations fondamentales de la politique de la santé pour tous ont 
besoin de continuité pour poursuivre l'élaboration de leurs politiques. D'un autre côté, il est peu probable que 
tous les concepts qui sous-tendent la Déclaration d'Alma-Ata resteront d'actualité au cours du siècle prochain. 
Il est en particulier nécessaire de jeter un regard neuf sur les structures sous-jacentes des systèmes de santé. 
Aujourd'hui, un nombre beaucoup plus grand de pays ont à faire face à la fois aux possibilités et aux 
problèmes résultant des progrès technologiques. La Suède, par exemple, connaît une situation dans laquelle 
les possibilités d'intervention médicale se développent plus vite que les ressources économiques. Le problème 
principal des systèmes de santé est aujourd'hui de fournir des soins aux personnes âgées tout en leur assurant 
le soutien social nécessaire pour améliorer leur qualité de vie. Bien que les soins de santé primaires continuent 
à jouer un rôle important, c'est l'intégration des services de santé généraux et des formes de soins secondaires 
technologiquement avancées qui semble être la solution la mieux adaptée à la société actuelle. La division 
fondamentale entre soins de santé primaires et secondaires est une notion qui mérite peut-être d'être repensée. 
Parmi les signes de la tendance à une intégration des services de santé, on peut noter la baisse rapide de 
fréquentation des services de soins hospitaliers traditionnels et la meilleure utilisation des techniques de 
l'information dans les communications entre les différentes branches de la médecine; la concurrence entre 
services de soins primaires et secondaires pour l'obtention des ressources, le "recrutement" des patients et les 
méthodes et possibilités de formation; et la coopération toujours plus étroite entre la médecine et les services 
sociaux. 

Enfin, pour pouvoir influencer les politiques sanitaires des pays, le débat sur l'actualisation de la 
stratégie doit se fonder sur la participation active des Etats Membres. L'OMS pourrait jouer un rôle important 
à cet égard en fournissant une stimulation intellectuelle aux intéressés. La Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé pourrait y contribuer en donnant l'occasion de procéder à un examen critique des concepts de base 
de la Déclaration d'Alma-Ata dans la perspective du cinquantième anniversaire de l'OMS et du trentième 
anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata. 

M. DEBRUS (Allemagne) souligne l'importance de consultations intensives, permanentes et globales 
avec les Etats Membres, en particulier pour ce qui concerne l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Des consultations étaient effectivement prévues tout au long de l'année 1996 dans la brochure intitulée 
"L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous" que le Ministère allemand de la Santé a reçue à la fin 



COMMISSION В : TROISIEME SEANCE 141 

de 1995 sans aucune lettre d'accompagnement ni aucun commentaire. La participation des Etats Membres au 
processus d'actualisation suppose un dialogue continu qui devrait commencer dès à présent. Ce processus ne 
doit plus se dérouler seulement au sein du Secrétariat de l'OMS et d'organes auxquels seul un petit nombre 
d'Etats Membres participe, comme cela est le cas actuellement. Si les consultations ne commencent qu'après 
les réunions des comités régionaux en septembre 1996 et ne durent ensuite que deux ou trois mois, les Etats 
Membres n'auront guère de temps pour préparer des réponses significatives et réellement proportionnelles à 
la durée du processus d'actualisation. Il pourrait aussi y avoir des difficultés à incorporer les résultats du 
processus de consultation déjà engagé en Allemagne dans la stratégie, à temps pour la préparation de la 
"manifestation spéciale" de l'OMS en mai 1998. 

M. ISLAM (Bangladesh) estime que les progrès accomplis depuis la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires de 1978 ont été mitigés. Dans son pays, des progrès ont été faits dans les domaines 
suivants : 1 'approvisionnement en eau potable, l'utilisation de latrines hygiéniques, le programme élargi de 
vaccination, la régulation des naissances et la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle. 
Néanmoins, le développement des soins de santé primaires continue de poser problème dans de nombreux 
pays parmi les moins avancés, qui doivent également souvent faire face à la réémergence de maladies comme 
le paludisme et la tuberculose. Il convient de rendre hommage à l'OMS qui, consciente de ces problèmes, 
a pris des mesures visant à réactualiser la stratégie de la santé pour tous. Dans cette nouvelle stratégie, les 
conditions de santé particulières des pays les moins avancés devront être prises en compte et un appui 
technique et financier suffisant devra leur être accordé, sans négliger pour autant une approche mondiale ou 
régionale. L'OMS devra également prêter une attention spéciale aux pays sujets à des catastrophes naturelles, 
comme le Bangladesh. 

Mme LAURIDSEN (Danemark), approuvant les propos du délégué de la Suède concernant 
l'actualisation sur le fond de la stratégie de la santé pour tous, aimerait faire un commentaire d'ordre 
structurel et organisationnel : les efforts déployés pour renouveler la stratégie doivent être fondés non 
seulement sur les faits survenus depuis 1978，mais également sur les faits nouveaux ou sur les développements 
que l'on prévoit, en tenant compte du grand nombre d，"acteurs" présents sur la scène internationale dans le 
domaine de la santé. Le document A49/12 décrit les méthodes de travail utilisées jusqu'ici, mais ne tient pas 
suffisamment compte de l'avenir et en particulier n'accorde qu'un rôle très mineur aux Etats Membres, dont 
la participation est pourtant essentielle si l'on veut obtenir une adhésion politique à la stratégie révisée. La 
nouvelle stratégie doit partir d'une compréhension globale des principaux objectifs et être conçue de façon 
à être politiquement acceptable pour les Etats Membres. Une fois les contributions nouvelles à la stratégie 
révisée déterminées, on pourra commencer à débattre les questions structurelles. La mise en oeuvre doit être 
fondée sur la coopération aux niveaux régional, national et local et l'on devra veiller à ce que la santé pour 
tous demeure un objectif prioritaire pour tous les pays. Si le Danemark soutient les initiatives visant à 
effectuer des changements de fond dans les structures internes afin de faire face à l'évolution rapide des 
situations et des besoins, il pense néanmoins qu'il faut veiller à ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Une 
action coordonnée en faveur de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et des services est 
indispensable. 

Mme DUPUY (Uruguay) appelle l'attention sur une prochaine réunion régionale qui doit se tenir en 
juin 1996 à Montevideo pour examiner de manière approfondie les tendances sanitaires futures et leur impact 
sur l'engagement renouvelé de l'ensemble des pays en faveur de la santé pour tous. Elle souligne la nécessité 
d'accroître les ressources nationales consacrées à la lutte contre les maladies infectieuses anciennes et 
nouvelles et les maladies associées au vieillissement. Le coût des techniques et des traitements utilisés par 
les pays développés est pratiquement insupportable pour des pays qui ont d'autres objectifs de développement 
à atteindre dans un souci d'équité et d'efficacité. 

M. HOU Zhenyi (Chine) estime que, depuis la Conférence d'Alma-Ata en 1978，le slogan "La santé 
pour tous d'ici l'an 2000" a fait son chemin; il représente une politique qui a donné une impulsion 
considérable au développement sanitaire dans tous les pays. L'élargissement de l'objectif de la santé pour tous 
par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été une étape très appréciable. Un renouvellement 
de la stratégie est maintenant nécessaire pour suivre l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Cette 
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réactualisation offrira l'occasion à tous les pays de reconsidérer le rôle du développement sanitaire dans leurs 
programmes politiques et d'accroître la pertinence de leurs stratégies. Elle devra tenir compte des spécificités 
régionales et nationales et exige un soutien politique de haut niveau. Ces considérations devront être 
spécialement prises en compte lors de la préparation des activités destinées à marquer le cinquantième 
anniversaire de l'OMS. 

Pour ce qui est de la contribution de la Chine à la nouvelle stratégie, M. Hou Zhenyi signale que deux 
documents sont actuellement mis à jour, sur la base d'une évaluation des cibles nationales, concernant les 
progrès de la Chine sur la voie de la réalisation des cibles de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans les zones 
urbaines et rurales respectivement. Des efforts sont maintenant faits pour intégrer les buts de la santé pour 
tous dans l'ensemble de l'action gouvernementale, l'accent étant mis sur la coordination intersectorielle et 
la priorité étant donnée aux régions les plus défavorisées. Les services de santé en milieu rural sont 
actuellement renforcés et l'on privilégie l'éducation sanitaire au niveau de la communauté. 

Mme NORB0 (Norvège) rappelle que la stratégie de la santé pour tous a été conçue dans le cadre d'un 
processus qui remettait en question les valeurs, les politiques, les systèmes et les structures de la prestation 
de soins de santé, au niveau tant national qu'international. L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de 
cette stratégie a montré qu'il convenait d'être prudent et réaliste plutôt qu'optimiste et idéaliste, car la santé 
pour tous dépend autant des politiques de santé et de développement que de l'efficacité des outils 
technologiques. 

Le Directeur général plaide aujourd'hui en faveur d'une nouvelle stratégie. Toutefois, avant de débattre 
son actualisation, il faut considérer ce qui doit être révisé, en définissant et en analysant les obstacles aux 
changements nécessaires. De fait, la reconnaissance de nouveaux partenariats en faveur de la santé doit aller 
au-delà des simples slogans et viser à obtenir des résultats concrets, en se concentrant sur les conditions qui 
rendront ces partenariats créatifs et efficaces. 

L'importance politique et budgétaire désormais accordée au secteur social et sanitaire est un signe 
encourageant, comme l'a démontré le soutien dont a bénéficié l'initiative 20/20 examinée au Sommet mondial 
pour le développement social à Copenhague en 1995. Plus que jamais, il existe des possibilités d'action et 
de mobilisation des ressources coordonnées et concertées. Les traits essentiels de cette action commune sont 
la transparence et la responsabilité, soutenues par des instruments de surveillance mieux adaptés et utilisés 
de façon plus cohérente. 

En réactualisant sa stratégie de la santé pour tous, l'OMS ne doit pas tenir son rôle pour acquis, car 
elle n'est qu'un protagoniste parmi tant d'autres : elle doit exercer et affirmer son autorité. Ce n'est qu'en 
renouvelant ses compétences et en regagnant sa crédibilité que l'OMS pourra apporter une contribution 
appréciable dans une situation mondiale nouvelle et complexe. 

Mme INGRAM (Australie) estime que, pour examiner la réactualisation de la stratégie de la santé pour 
tous, il est utile de se reporter aux recommandations 2, 3 et 4 du rapport sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, auxquelles elle donne suite.1 Le rapport mettait l'accent sur l'élaboration d'une 
stratégie réaliste pour l'OMS, en rapport avec sa mission essentielle, réalisable et mesurable. Il est donc 
important de fixer des cibles acceptables et réalisables, en se fondant sur une interprétation claire de la 
mission et des attributions essentielles de l'OMS et sur une prise de conscience de la complémentarité des 
activités de l'Organisation et des autres intervenants internationaux. En définitive, c'est l'aptitude de l'OMS 
à remplir son rôle directeur dans le cadre de sa mission mondiale qui déterminera son efficacité. 

A propos de la déclaration du délégué du Danemark, Mme Ingram a noté avec intérêt certains 
changements apportés au rapport de situation du Directeur général à la suite de son examen par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session. Le paragraphe 8 du document A49/12, notamment, donne à 
penser que le rôle de l'OMS dans le domaine de la santé et dans des domaines où elle possède des avantages 
par rapport à d'autres organisations a fait l'objet d'une réflexion constructive. Mme Ingram souhaiterait une 
analyse plus approfondie. 

1 Voir document ЕВ93/1994/REC/1, annexe 1, appendice. 
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Le Dr CICOGNA (Italie) approuve l'importance accordée par le rapport à Г harmonisation des 
différentes composantes dans le processus de réactualisation, afin de parvenir à un consensus véritablement 
mondial. La consultation et la continuité sont des éléments clés de ce processus. 

Il remercie le Bureau régional de l'Europe de son travail constructif de révision de la politique sanitaire 
régionale; ses conseils sont extrêmement précieux pour tous les Etats Membres européens. A cet égard, il 
appelle l'attention sur l'absence de référence à l'Union européenne dans le rapport, alors que celle-ci joue un 
rôle de plus en plus important dans le domaine de la santé. 

Mme DHAR (Inde) estime que la santé est un droit fondamental de tout être humain; la santé pour tous 
s'adresse donc aux groupes de population les plus défavorisés économiquement et socialement, en particulier 
dans les pays en développement, bien que dans les pays développés eux-mêmes ¡1 existe des poches de 
pauvreté. Les ressources limitées de l'OMS doivent être concentrées sur ces secteurs défavorisés. 

Mme Dhar se félicite du fait que la consultation sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
soit élargie. En Inde, les documents pertinents sont distribués aux services et organismes compétents du 
secteur public comme du secteur privé. L'évaluation des risques pour la santé devrait s'inspirer des conseils 
donnés par l'OMS et faire partie intégrante de l'élaboration et de la mise en oeuvre de tous les projets de 
développement. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) soutient résolument l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous et se félicite des efforts faits pour définir plus clairement dans un nouveau document la philosophie 
de l'OMS, de même que les domaines dans lesquels l'OMS possède des avantages relatifs par rapport à 
d'autres organisations, y compris sur le plan international et intersectoriel. Le processus de consultation est 
un élément essentiel dans lequel les pays pourront puiser de quoi résoudre leurs propres problèmes, mais aussi 
les problèmes mondiaux. Tous les pays doivent être conscients des efforts qui sont faits et recevoir un soutien 
pour réviser la stratégie compte tenu de leurs propres besoins. 

Mme Vogel estime que tout doit être mis en oeuvre pour assurer une capacité d'évaluation, qui est la 
clé du succès. Tous les programmes doivent être dotés d'indicateurs de résultats qui faciliteront cette 
évaluation, surtout lorsque les ressources disponibles sont limitées. 

Elle se félicite qu'il ait été tenu compte des différences de perception de certains thèmes au niveau 
régional et qu'il soit prévu d'établir d'autres rapports de situation sur le processus d'actualisation. 

Le Dr RIAZANCEV (Fédération de Russie) se félicite de l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et prend note des progrès accomplis durant le processus consultatif à divers niveaux. Les résultats 
tangibles dépendent de la participation active de tous les pays intéressés, ainsi que de celle des autres 
partenaires de l'OMS. Il est essentiel que le Directeur général puisse leur faire des rapports périodiques sur 
cette question importante. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) se félicite des efforts qui ont été déployés pour actualiser la stratégie 
de la santé pour tous et souscrit au rapport et à la résolution WHA48.16. Chaque pays mettra en oeuvre la 
stratégie mise à jour, en tenant compte de ses propres priorités et besoins et de l'expérience acquise dans 
l'application de la stratégie précédente, après évaluation. Toutefois, dans le passé, la plupart des pays n'ont 
pu contribuer pleinement au processus d'évaluation à cause de l'inadéquation des systèmes de surveillance. 
Il faudrait par conséquent que la stratégie actualisée incorpore une composante évaluation dès le début et que 
l'OMS élabore un instrument de gestion facile et commode à cette fin. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit qu'à l'instar de nombreux autres pays ayant entrepris des réformes 
économiques, le Zimbabwe a connu des revers dans l'élargissement du programme de la santé pour tous, 
essentiellement à cause de graves restrictions financières et du rapport qualité/prix exigé par les sources de 
financement. Face à une réduction des dépenses de santé de 39 % par habitant et au spectre des maladies 
nouvelles et réémergentes, une gestion rigoureuse est indispensable. La qualité et la portée des services de 
soins de santé ne progressent pas autant que celles des pays développés, et il est peu réjouissant de savoir que, 
malgré l'augmentation des dépenses de santé dans les pays développés, les résultats sanitaires ne vont pas en 
s'améliorant. C'est là un domaine où l'OMS doit jouer un rôle essentiel, car ces résultats ont plus 
d'importance que les apports. 
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Le Zimbabwe, avec l'assistance du Bureau régional de l'Afrique, d'autres organismes des Nations 
Unies et des donateurs, a accompli des progrès considérables sur le plan des réformes sanitaires, notamment 
en ce qui concerne l'obligation redditionnelle, la transparence et l'informatique, tous éléments indispensables 
au processus de changement. Le projet de stratégie du Zimbabwe relatif à l'actualisation de la santé pour tous 
n'aurait pu être élaboré sans la précieuse contribution du représentant de l'OMS au Zimbabwe. Ses 
connaissances et l'accès qu'il a aux informations que seule l'OMS est à même de fournir ont permis aux 
autorités sanitaires du pays d'aborder les questions des soins de santé actuels et futurs. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) se félicite des progrès accomplis dans le processus de consultation. La 
Malaisie a toujours cru à l'équité dans le développement, notamment dans le domaine de la santé. Le pays 
se développant rapidement, il intègre les nouvelles techniques sanitaires et le coût des soins de santé va en 
augmentant. Assurer l'équité en matière de santé devient de ce fait de plus en plus difficile. Il faut par 
conséquent s'efforcer de veiller à ce que les questions de santé soient examinées au plus haut niveau 
gouvernemental, de susciter la volonté politique de mettre en oeuvre le changement, et d'obtenir l'appui du 
secteur privé et des organisations non gouvernementales. 

L'approche de l'actualisation fondée sur une base plus large, englobant la santé dans le monde jusqu'en 
l'an 2020, est louable. L'OMS pourrait jouer un rôle important dans ce processus en contribuant à assurer 
l'équité en matière de santé au niveau des pays et à réduire les disparités aux niveaux régional et international. 
Les efforts de l'OMS ne porteront leurs fruits que si la nouvelle stratégie est acceptable par tous les pays. Il 
faut maintenir l'accent qui a été mis sur les valeurs, la justice sociale et une stratégie de soins de santé 
primaires. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de réfléchir à 
nouveau au titre de la stratégie : renouvelle-t-on ou révise-t-on la politique actuelle de la santé pour tous ou 
bien élabore-t-on une nouvelle politique, avec un nouveau programme, qui tiendra compte de l'évolution du 
monde et des nouveaux défis que cela entraîne ？ Le terme "actualisation" risque d'induire les gens en erreur 
et de mal représenter les processus de créativité et de constitution de partenariats actuellement engagés. Le 
Royaume-Uni se réjouit à la perspective de contribuer à ces travaux, et notamment à la révision de la stratégie 
européenne, par l'intermédiaire de la Région européenne. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que les objectifs fondamentaux de l'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous demeurent confus. Le rapport de situation (document A49/12) ne comprenant pas d'analyse 
de la stratégie actuelle basée sur des critères d'évaluation, il est difficile de mesurer les progrès accomplis. 
La manière dont les initiatives prises aux différents niveaux seront réunies en vue de formuler une stratégie 
ayant un caractère réellement mondial n'est pas claire non plus. L'OMS n'indique pas assez aux Etats 
Membres comment ils peuvent contribuer au processus consultatif. 

La section II du document ne prête pas suffisamment attention à la question importante des réformes 
des soins de santé. L'OMS a un rôle clair à jouer à cet égard et Mme Lobbezoo espère qu'elle abordera la 
question dans son intégralité à l'avenir. En ce qui concerne la coopération avec d'autres organisations 
internationales, qui fait l'objet de la section V du document, elle espère que des liens plus étroits seront tissés 
avec le FNUAP ainsi qu'avec l'UNICEF, car la santé reproductive est et demeurera une priorité. Elle se 
demande si les organisations de consommateurs ont été contactées, car leur participation est également 
importante. 

Le Gouvernement des Pays-Bas attache un grand intérêt à l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et il détachera un expert en santé publique chargé de participer au processus d'actualisation. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) dit que les progrès accomplis par Cuba une décennie plus tôt n'ont été 
possibles que parce que le Gouvernement a eu la volonté politique nécessaire pour accorder la priorité au 
secteur de la santé et mettre en place un système de santé décentralisé, basé sur les soins de santé primaires 
et sur un processus de réforme continu. Par ailleurs, une approche intersectorielle a été adoptée avec la 
participation active de la communauté. Le groupe consultatif régional des Amériques a approuvé cette 
approche et a insisté sur la nécessité de déterminer des mécanismes pratiques permettant d'appliquer les 
politiques au niveau des pays, en gardant présentes à l'esprit la diversité des besoins des pays et leurs priorités 
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actuelles. Le processus d'actualisation doit être plus qu'une stratégie : il doit être pleinement compris et 
approuvé par tous les pays et bénéficier d'un soutien extérieur. 

Au cours de ces dernières années, Cuba a vu son produit intérieur brut diminuer de 35 % et les coûts 
s'accroître considérablement à la suite d'un embargo injuste. Elle a néanmoins réussi à renforcer son système 
de santé en centrant son action sur les soins de santé primaires. Elle a mis en place des conseils sanitaires, 
auxquels participent tous les secteurs économiques et sociaux, lesquels sont chargés d'élaborer des 
programmes d'action. Les méthodes de travail ont changé, l'accent étant mis sur la participation. Des réunions 
sur la méthodologie ont été tenues avec tous les directeurs de la santé locaux et l'action du Ministère a atteint 
la base. Les conseils communautaires et les autorités municipales, provinciales et nationales ont tous participé 
à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous à Cuba, afin de veiller à ce que la santé pour tous soit 
un instrument majeur du changement touchant la santé de la population, et non pas un simple slogan. 

Le Dr BERGEVIN (Canada), approuvant les points soulevés par les délégués du Royaume-Uni et des 
Pays-Bas, et reconnaissant l'importance du processus d'actualisation, dit que le Canada participera à une 
réunion OMS d'experts sur l'action intersectorielle en faveur de la santé à une date ultérieure durant l'année, 
et espère que d'autres Etats Membres se joindront à cette initiative pour l'appuyer. L'actualisation de la santé 
pour tous devrait être liée aux processus plus généraux de planification stratégique et de réforme, qui se 
déroulent au sein du système des Nations Unies, et les divers processus consultatifs devraient être intégrés. 

Le Dr JAYASURIYA (Sri Lanka) dit que son pays poursuit une stratégie de la santé pour tous depuis 
1926, en investissant massivement dans la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté, contrairement à 
l'avis donné à l'époque par certaines organisations internationales. Les gouvernements successifs ont renforcé 
les moyens accordés à la santé et à l'éducation, et le pays bénéficie actuellement de services de santé gratuits 
et d'un enseignement gratuit jusqu'au niveau universitaire. Sri Lanka estime que l'éducation, et notamment 
celle des femmes, est encore plus importante que la promotion des services de santé pour ce qui est 
d'améliorer la santé de sa population. La politique adoptée a permis un indicateur de développement humain 
plus élevé que celui qu'on avait prévu en se basant sur le revenu par habitant. On ne peut instaurer la santé 
pour tous que grâce à une stratégie globale qui consiste à investir dans la santé, l'éducation et la lutte contre 
la pauvreté. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) partage l'opinion des orateurs précédents selon laquelle la 
direction de la stratégie devrait être clairement indiquée. Il estime qu'une approche de la stratégie partant de 
la base, qui met les besoins et impératifs des pays avant les préoccupations régionales et plus générales, est 
la mieux appropriée. 

Le PRESIDENT, faisant le point, dit qu'il semble y avoir un soutien global en faveur de la stratégie, 
même s'il faut apporter des améliorations dans certains domaines. Cette stratégie doit être réaliste, faisable, 
mesurable, techniquement viable et dépasser le stade du slogan. Il faut assurer des consultations adéquates 
et un équilibre entre la continuité et des changements positifs. Il faudra remédier à la pauvreté. Il est 
nécessaire de clarifier la philosophie de l'OMS, ses objectifs, la stratégie mondiale et les attentes des Etats 
Membres. L'évaluation des répercussions devrait faire partie intégrante des programmes et la planification 
se baser sur les priorités des pays. Il faudrait réfléchir à nouveau au titre de la stratégie et aborder la question 
des réformes des soins de santé et celle de la décentralisation des systèmes de soins fondés sur les soins de 
santé primaires et sur une approche intersectorielle. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), reprenant les points soulevés, remercie les délégués de 
leurs avis. Le délégué de la Suède a fait des observations utiles sur la santé pour tous quant au fond. Plusieurs 
délégués ont insisté sur l'importance de la complémentarité, tant au sein de l'OMS qu'au sein de la 
communauté internationale élargie, y compris des organisations non gouvernementales. On a également 
mentionné les indicateurs et cibles. Le Dr Antezana confirme que l'OMS s'inspire de ces indications dans 
ses travaux. Il se félicite des observations portant sur les différences régionales et entre les pays, et sur 
l'importance qu'il y a à tenir compte des besoins et aspirations différents des peuples et des pays. L'OMS 
est soucieuse de mettre en place une approche par pays, et les Etats Membres sont priés de donner à 
l'Organisation des indications quant à leurs priorités. La participation s'inscrivant dans la ligne décrite par 
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les délégués de Cuba et de Sri Lanka aboutira à une approche partant de la base, laquelle a également la 
préférence de l'OMS. 

Il ne suffit pas de mentionner l'actualisation de la santé pour tous par écrit; le but est d'inciter les 
communautés et les pays entiers à redéfinir leurs politiques et stratégies afin d'obtenir une couverture 
universelle en améliorant les services de santé. 

Il faut remercier les délégués des Pays-Bas et du Canada de l'appui qu'ils vont prêter en fournissant 
des ressources au processus de consultation. 

Le Dr MACFADYEN (Bureau régional de l'Europe), répondant au délégué de l'Allemagne, dit qu'en 
1995 le Comité régional de l'Europe a étudié le processus d'actualisation de la santé pour tous et, notamment, 
la liaison entre les processus mondial et régional. Un calendrier a été fixé et des activités sont en cours. En 
février 1996，le Comité permanent de la Région a reçu un rapport de situation sur la révision de la politique 
sanitaire régionale et il a, à son tour, soumis une proposition au Bureau régional selon laquelle il faudrait 
inclure des politiques basées sur les faits, comme celles qui ont été élaborées pour l'alcool et le tabac. Un 
rapport sera présenté à la quarante-sixième session du Comité régional en septembre 1996 pour décrire les 
progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Une réunion s'est tenue en Slovaquie au cours de laquelle ont 
été étudiés les scénarios pour l'Europe du futur. La Région européenne attache de l'importance à 
l'établissement de réseaux avec les collègues du Siège et d'autres Régions. Ainsi, par l'entremise de l'équipe 
de coordination de l'élaboration de la politique au Siège, deux pays européens ont été visités, la Région des 
Amériques a été représentée à la réunion en Slovaquie, et la Région européenne le sera à une conférence 
organisée par l'OPS à Montevideo sur la révision de la politique sanitaire dans cette Région. 

La question des cibles et de leur utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur de la Région européenne 
a été abordée et des études de cas examinées aux niveaux national, régional et provincial. La question de la 
terminologie, soulevée par le délégué du Royaume-Uni, a fait l'objet d'une analyse linguistique dont les 
résultats pourront être diffusés. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite encourager la pleine participation des pays et 
des partenaires de l'OMS pour la santé et, également, prier le Directeur général de faire rapport sur les 
progrès réalisés au Conseil exécutif en janvier 1997. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，9 heures 

Président : Dr O. S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS 
MONDIAUX : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : Point 21.3 de l'ordre 
du jour (résolution WHA48.14; décision EB97(11); document A49/13) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique que, conformément à la demande 
formulée par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA48.14, le Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, a examiné la question de la révision éventuelle de la 
Constitution. Afin d'aider le Conseil dans ses délibérations, le Directeur général a présenté un document 
succinct dans lequel il recensait diverses questions touchant à la réforme de la Constitution, soulevées au fil 
des ans dans les documents et les débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a estimé qu'avant d'envisager une révision sur le fond de la Constitution, il était important 
de préciser quelles allaient être la mission et les fonctions futures de l'Organisation. Il serait ensuite possible 
de décider quels amendements il faudrait apporter à la Constitution pour faire en sorte que l'Organisation soit 
le mieux en mesure de remplir son rôle à l'avenir. Par la décision EB97(11)，le Conseil a donc créé un groupe 
spécial composé de six de ses membres, qu'il a chargé d'entreprendre un examen de la mission et des 
fonctions de l'OMS et de lui faire rapport à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997. A la 
lumière de ces délibérations, il sera alors possible de décider si certaines dispositions de la Constitution 
doivent être révisées. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) indique que le groupe spécial créé par le Conseil exécutif se réunira pour une courte réunion 
d'information à l'issue de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil. Une réunion plus étoffée se tiendra 
au cours de la première quinzaine d'octobre 1996. 

Le PRESIDENT précise que le rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans l'examen 
de la Constitution, contenu dans le document A49/13, a été présenté pour donner suite à une demande 
d'information de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) estime qu'il est à l'évidence nécessaire d'examiner la 
Constitution de l'OMS compte tenu de l'évolution de la situation mondiale. Le processus doit toutefois être 
fondé sur certains principes. Premièrement, l'examen ne devra pas réduire l'autorité des Etats Membres. 
Deuxièmement, il est essentiel d'examiner les fonctions de l'OMS et de se concentrer sur les besoins des pays 
en matière de santé et sur les besoins aux niveaux régional et mondial. Troisièmement, l'OMS devrait jouer 
un rôle plus actif, en s'efforçant de répondre plus directement aux besoins des différents pays et Régions. En 
d'autres termes, en examinant les fonctions de l'OMS, il faudrait commencer par la base et, qui plus est, 
inclure dans cet examen le Règlement intérieur du Conseil exécutif et celui de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Ainsi, une plus grande transparence dans l'élection du Directeur général est essentielle. D'après les 
règlements en vigueur, l'élection a lieu en séance privée. Or l'Assemblée de la Santé a le droit d'y être plus 
étroitement associée. Les dispositions actuelles en vertu desquelles le Conseil exécutif soumet un seul nom 
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à l'Assemblée de la Santé sont insuffisantes; l'Assemblée est l'organe suprême de l'Organisation, et il 
conviendrait qu'elle ait à choisir entre les noms de deux ou trois personnalités de haut niveau issues du 
secteur de la santé. 

Selon M. Moeini, il est inutile d'examiner la question d'une représentation quasi permanente au Conseil 
pour certains Etats Membres, car de nombreux pays y sont opposés. En outre, si l'on veut réduire le volume 
de travail administratif que suppose la gestion quotidienne de l'Organisation, il faut absolument rationaliser 
les travaux de l'OMS pour que celle-ci soit mieux en mesure de répondre aux besoins des différents pays et 
Régions. Quant aux compétences exigées des membres du Conseil exécutif, la procédure actuelle doit être 
maintenue. 

Outre les suggestions ci-dessus, un projet de résolution devrait être rédigé et prendre davantage en 
considération les travaux du groupe spécial créé par le Conseil exécutif. Tous les Membres de l'OMS 
devraient avoir le droit de participer à cette tâche. Les résultats des travaux du groupe spécial devraient être 
soumis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour examen. Dans l'intervalle, le 
Directeur général pourrait demander aux Etats Membres des commentaires écrits sur la Constitution de 
l'OMS. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense qu'il est important d'examiner la Constitution 
pour l'adapter aux changements mondiaux - tâche délicate et difficile, mais qui sera sans doute utile aux Etats 
Membres à l'avenir. L'Organisation a réalisé beaucoup de choses grâce à sa Constitution. Malgré les 
difficultés soulevées par l'application de certains articles, l'OMS a pu généralement répondre aux besoins et 
aux problèmes de santé dans le monde entier. 

Le groupe spécial créé par le Conseil exécutif devrait tenir compte de certains facteurs tels que la 
répartition régionale, qui est une méthode de travail très efficace. L'avis des Etats Membres devrait être 
sollicité avant qu'aucune décision ne soit prise. 

Par ailleurs, la décentralisation est un concept très important. Si l'on considère la crise financière 
actuelle, il est évident que l'application d'une telle politique aurait permis d'éviter nombre de problèmes et 
d'économiser beaucoup d'efforts et de temps. 

Traditionnellement, certains pays occupent à titre quasi permanent un siège au Conseil exécutif tandis 
que d'autres sont obligés d'attendre plusieurs années pour être élus. De ce fait, certains pays ont influencé 
considérablement les travaux du Conseil. Cette politique est-elle juste ou équitable ？ Les membres du Conseil 
devraient représenter un échantillon caractéristique de l'ensemble des Etats Membres. Ils sont tous égaux et 
aucun pays ne devrait disposer d'un droit de veto. Tous les pays devraient pouvoir s'exprimer librement sur 
les sujets importants et le Directeur général devrait faire tout son possible pour assurer une participation 
équitable de tous. 

Le Dr AL-RAHMAN (Soudan) appuie l'opinion exprimée par d'autres orateurs. L'OMS est une 
organisation scientifique spécialisée du système des Nations Unies et doit donc adopter une approche 
scientifique. Les réformes ne peuvent être purement symboliques ou administratives. La décentralisation des 
activités de l'OMS permettrait aux Régions de développer pleinement leurs capacités de prestation de services 
aux pays. Toutefois, dans les Régions, le processus de réforme peut s'avérer difficile. Il aura un impact direct 
ou indirect sur des facteurs tels que le transfert de fonds entre différents projets ou programmes. De plus, 
certaines Régions ont besoin de davantage de ressources financières que d'autres. Les intérêts des Etats 
Membres devraient être pris en considération, car tout amendement de la Constitution de l'OMS aurait pour 
eux des répercussions. 

Le Conseil exécutif doit conserver sa forme actuelle qui permet d'assurer un équilibre approprié. La 
création de sièges permanents pour certains pays ne doit pas être recherchée car l'OMS, organisation 
scientifique, deviendrait alors une organisation politique qui ne serait plus à même de défendre les intérêts 
des pays. 

Pour le Professeur REINER (Croatie), il est évident que des amendements doivent être apportés à la 
Constitution de l'OMS et à son organisation globale. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies a soutenu la nécessité de réformes structurelles dans l'ensemble du système des Nations Unies, 
actuellement en crise. Les idées forces concernent la portée des travaux de l'Organisation, sa mission, 
Г amélioration de la gestion et des résultats et la rationalisation des structures du Secrétariat. Il a été souligné 



COMMISSION В : TROISIEME SEANCE 149 

que le mouvement en faveur des réformes du système des Nations Unies se répercuterait sur les institutions 
spécialisées, y compris sur l'OMS. La nécessité d'un changement à l'intérieur de l'OMS n'est donc pas 
purement théorique. 

Beaucoup de gens pensent qu'il est nécessaire d'amender la Constitution de l'OMS et de redéfinir sa 
mission. Le Conseil exécutif a entrepris cette tâche, conscient que chaque pays et chaque Région ont un rôle 
important à jouer. Il faudrait agir très rapidement, faute de quoi des conséquences regrettables sont à craindre. 

Les raisons d'un examen de la Constitution sont claires; elle a été rédigée il y a maintenant 
cinquante ans. Depuis, le monde a subi des bouleversements politiques et économiques. La nature des 
systèmes de santé et celle des maladies a changé. Une plus grande souplesse et davantage d'efficacité à 
l'OMS sont essentielles pour la santé des populations du monde entier. 

Il faudrait encourager la décentralisation pour que l'Organisation soit plus efficiente. La réforme devrait 
commencer par une analyse réaliste des résultats obtenus en tenant compte des succès et des échecs de l'OMS. 
L'adaptation aux changements mondiaux doit être réelle et efficace, et pas uniquement théorique. Les 
amendements substantiels apportés à la Constitution devront être étudiés rapidement et de manière approfondie 
si l'on veut atteindre les principaux objectifs de l'Organisation. 

Le Dr GAKO (Philippines) rappelle, comme le Gouvernement de son pays l'a officiellement indiqué 
à l'OMS en janvier 1996，que celui-ci est favorable à un amendement de la Constitution, en particulier des 
articles 24 et 25 afin de porter le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) pense qu'il semble y avoir une certaine confusion entre la 
Constitution de l'OMS et les règlements intérieurs. Un certain nombre des problèmes abordés concernent en 
fait ces derniers. Le groupe spécial créé par le Conseil exécutif va devoir déterminer avec soin s'il y a lieu 
d'amender aussi bien la Constitution que les règlements intérieurs avant que des propositions détaillées ne 
soient présentées. Toutefois, est-il vraiment besoin d'amender la Constitution ？ 

M. FOWZIE (Sri Lanka) n'est pas opposé à un examen, mais il estime que les amendements proposés, 
quels qu'ils soient, devront être étudiés de manière approfondie. 

La Région de l'Asie du Sud-Est, bien qu'elle ne compte que dix pays, représente cependant le quart 
de la population mondiale. Elle assume également une large part du fardeau des maladies transmissibles. Il 
serait donc judicieux de la garder intacte. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) pense qu'un examen s'impose et se félicite des efforts déployés dans ce 
sens. Il convient de mettre l'accent sur la décentralisation à l'échelle nationale ou régionale. Les ressources 
devraient être plus judicieusement utilisées, et il faudrait consacrer davantage de moyens aux domaines où 
les besoins sont les plus grands. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit qu'à l'aube du XXIe siècle, il est nécessaire d'entreprendre un examen 
de la Constitution de l'Organisation afin de n'en retenir que ce qui est bon et d'éliminer ce qui ne l'est pas. 
Il est par ailleurs favorable à la décentralisation, en partant du principe que seuls ceux qui vous sont proches 
et chers comptent vraiment. Il faudra également tenir compte de la précarité des ressources nationales et 
internationales. 

M. NGEDUP (Bhoutan) pense qu'un examen est nécessaire, car le monde évolue et rien n'est 
immuable, et il approuve les observations du délégué de Malte; une distinction doit être établie entre la 
Constitution et les règlements intérieurs et une étude attentive réalisée avant que des mesures ne soient prises. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) estime que les résultats et les succès obtenus par l'Organisation 
depuis sa création sont dus en grande partie à sa Constitution. Aussi, toute proposition visant à l'amender 
doit-elle être considérée avec la plus grande prudence. Il a été souligné que la réforme devrait partir de la 
base pour être fondée, et n'être mise en oeuvre que si les événements en démontrent la nécessité. Il faut 
commencer par examiner la mission future de l'OMS. Le groupe spécial créé pour entreprendre cet examen 
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a devant lui une tâche sérieuse et complexe, et toutes les propositions devront être étudiées de manière 
approfondie et examinées au niveau régional et à celui de l'Organisation; seuls des amendements essentiels 
devront être apportés. 

M. CHAUHAN (Inde) estime qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la création de l'Organisation 
et que le moment est maintenant venu de passer en revue ses forces et ses faiblesses. Il convient, avec le 
délégué de Malte, qu'il sera nécessaire d'examiner les questions de procédure, mais il ne faudrait pas que cet 
examen remplace celui de la Constitution. S'il apparaît que la Constitution est appropriée, il ne faudra 
évidemment pas y toucher, mais il serait utile de procéder à un examen exhaustif et détaillé du 
fonctionnement de l'Organisation et de ses bureaux régionaux. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait remarquer que le Conseil exécutif et son groupe spécial n'ont pas encore 
terminé leurs travaux sur ce point crucial de l'ordre du jour. L'Assemblée de la Santé devrait donc prendre 
note des progrès accomplis dans l'examen de l'opportunité de réviser la Constitution comme cela est indiqué 
au paragraphe 4 du document A49/13. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) pense, comme le délégué d'Oman, que le principe de la décentralisation 
demande à être examiné très attentivement. Tout amendement doit représenter une amélioration et refléter les 
changements mondiaux. Il faut aussi tenir compte du coût : les amendements apportés à la Constitution 
devront être aussi peu coûteux que possible. Enfin, il faudra également veiller à la facilité d'exécution des 
nouvelles procédures éventuellement proposées. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que les Etats Membres doivent tenir dûment compte du travail du 
groupe spécial. La délégation de son pays estime nécessaire de procéder à une étude approfondie des 
modifications apportées aux programmes avant de fixer des priorités et d'introduire des changements 
structurels. On pourrait ensuite entreprendre un examen complet de l'opportunité d'amender la Constitution. 
S'il est convenu que des modifications s'imposent, tous les amendements proposés devront être très 
soigneusement étudiés. Ce n'est pas un travail de routine et aucun amendement ne devra être apporté à moins 
qu'il n'ait été proposé par le groupe spécial. 

M. RAI (Indonésie) approuve entièrement la décision du Conseil exécutif de créer un groupe spécial 
composé de six membres du Conseil exécutif pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant 
la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS. Il conviendra de tirer le meilleur parti possible de 
l'expérience accumulée dans les six Régions, soit par l'intermédiaire des comités régionaux, soit par celui du 
groupe spécial. 

M. HOU Zhenyi (Chine) souligne l'importance d'un examen de la Constitution. Depuis qu'elle est 
entrée en vigueur, en 1948，le monde a connu de profonds bouleversements qu'il s'agisse des conditions 
socio-économiques, de la protection de l'environnement, du VIH/SIDA ou des services de santé. Il est vital 
que l'OMS s'adapte à l'évolution de la situation mondiale. Cela étant, l'examen n'en est qu'à ses tout débuts. 
Maintenant qu'a été créé le groupe spécial, la première étape sera d'étudier le texte et de présenter des 
propositions de révision; les intérêts de tous les pays et de tous les peuples, mais en particulier des pays en 
développement, devront être équitablement pris en compte. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) concède qu'il serait utile d'apporter quelques modifications 
d'ordre rédactionnel et quelques amendements à certaines dispositions réglementaires, mais il estime que la 
Constitution n'a pas besoin d'un examen complet. L'esprit dans lequel elle a été conçue, après la guerre, doit 
être préservé afin que soient garanties la poursuite de la coopération internationale dans le domaine de la santé 
et des interventions efficaces en cas de crise. Des réformes organisationnelles et financières devront continuer 
à être mises en oeuvre à tous les niveaux, mais une réforme de la Constitution exige la plus grande prudence. 

Le Dr KHALIFE (Liban) n'est pas opposé à un examen de la Constitution s'il doit tenir compte de 
l'évolution de la situation mondiale et promouvoir des interventions rapides et l'instauration de la santé pour 
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tous. Il est cependant essentiel qu'il y ait un consensus sur les principes et l'objet d'un tel examen. Une 
décentralisation excessive, avec ses risques d'aliénation ou de paralysie pour l'Organisation, doit être évitée. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) est favorable à un examen de la Constitution. L'OMS doit 
s'adapter aux changements mondiaux pour répondre aux besoins de ses Etats Membres. Tous les pays devront 
être consultés pour participer à part entière au processus de réforme. Enfin, il est important qu'aucun 
changement ne soit imposé de l'extérieur. 

M. KALIMA (Malawi) souligne qu'un examen de la Constitution s'impose. Il conviendra bien sûr de 
veiller à ce que le fonctionnement de l'Organisation n'en pâtisse pas. La décentralisation devrait être 
encouragée pour améliorer les capacités au niveau des pays. Les opérations de l'OMS ne devraient pas non 
plus être trop politisées. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire qu'un Etat Membre, quel qu'il soit, 
soit habilité à désigner une personne appelée à siéger à titre quasi permanent au Conseil exécutif. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) assure aux Etats Membres que leurs recommandations et observations seront transmises au 
groupe spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner la Constitution. On veillera à ce qu'il y ait une 
coopération étroite entre les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour qu'aucune 
conclusion ne soit prise sans le plein accord des pays. Comme l'a dit le Professeur Li Shichuo et comme l'ont 
confirmé d'autres délégués, il faudra commencer par revoir la mission de l'OMS et ses incidences sur la 
Constitution; c'est alors seulement que pourront être déterminés les amendements nécessaires. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les résultats des travaux du groupe spécial seront 
soumis à l'examen du Conseil exécutif puis, en temps utile, à l'Assemblée de la Santé. Tout amendement à 
la Constitution devra en tout état de cause être adopté par l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux 
tiers. 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre : Point 21.4 de l'ordre du jour 
(résolution EB97.R3; document A49/14) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique qu'aucune règle précise ne régit 
actuellement la possibilité pour un pays de changer de Région, ainsi que le Directeur général l'a fait 
remarquer au Conseil. Les transferts qui ont déjà été faits ont été décidés par l'Assemblée de la Santé selon 
le souhait de l'Etat Membre concerné. C'est dans le souci de maintenir un équilibre entre les Régions que 
la question des transferts a été examinée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à la 
quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, puis par les comités régionaux en automne 1995. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à adopter la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB97.R3 sur la nécessité de consulter les comités régionaux concernés avant de procéder à un 
transfert. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) maintient que le transfert d'un Etat Membre d'une Région à une autre 
doit être pleinement justifié par des considérations géographiques, sociales, culturelles et autres. Appuyé par 
le Professeur BADRAN (Egypte), Mme DHAR (Inde), le Dr AL-JABER (Qatar), M. NGEDUP (Bhoutan) 
et M. RAI (Indonésie), il souscrit à la résolution EB97.R3 et souligne que le transfert d'un Etat Membre ne 
peut se faire qu'avec la pleine approbation des comités régionaux et de tous les pays concernés. 

M. NGEDUP (Bhoutan) respecte la souveraineté des Etats Membres, mais juge très important de définir 
des procédures appropriées. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 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 WHA49.6. 



152 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Rapport du groupe spécial : Point 21.5 de l'ordre du jour (résolution EB97.R10; 
document A49/15) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention sur la résolution 
EB97.R10 concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général, qui a été adoptée par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session. Le Conseil est convenu que le principe énoncé au 
paragraphe 3 du dispositif ne devrait s'appliquer qu'aux nominations à venir. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations du 
Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réformes à l'OMS et l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux : rapport du groupe spécial, et la recommandation qui figure au 
paragraphe 3 de la résolution EB97.R10, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, au sujet d'un amendement du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que, par principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur 
général en fonctions; 

Acceptant par conséquent la réserve exprimée dans le paragraphe 5 du document A49/15; 
Notant en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé 

est d'avis que le Directeur général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que 
la question de savoir qui doit assumer les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste 
à débattre conformément aux dispositions réglementaires pertinentes; 

AMENDE comme suit l'article 108 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé : 

Article 108 
En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée 
de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée peut fixer, sous 
réserve des articles 109 à 112 inclusivement. La durée du mandat du Directeur général est de 
cinq ans, ce mandat ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) donne lecture de la liste des pays suivants, coauteurs du projet de 
résolution : Argentine, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, 
Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Djibouti, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, 
France, Ghana, Honduras, Hongrie，Iles Cook, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，），Irlande, Italie, 
Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Malaisie, Maroc, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), 
Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, République de Corée, République démocratique populaire lao，République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Samoa, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turquie, 
Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) approuve le principe de la résolution, mais estime que la 
règle des deux mandats devrait s'appliquer à tout le monde. Il ne faut évidemment y voir aucune allusion au 
titulaire actuel du poste. Dans un esprit de consensus, l'Afrique du Sud ne s'opposera pas au projet de 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 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 WHA49.8. 



COMMISSION В : TROISIEME SEANCE 153 

2. REFORME BUDGETAIRE : Point 22 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.25, WHA48.26 
et EB97.R4; documents A49/16 et Add.1) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) fait savoir, en présentant la 
résolution EB97.R4, qu'en janvier 1996 les travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont été largement consacrés à la réforme budgétaire. 
Pendant la semaine qui a précédé l'Assemblée de la Santé, le Conseil a convoqué une réunion spéciale à 
laquelle ont participé certains membres des deux Comités en question, le Directeur général et ses proches 
collaborateurs pour examiner les priorités budgétaires pour 1998-1999，car il est essentiel de consacrer les 
ressources disponibles aux priorités fixées par l'ensemble des membres. 

Le Conseil a également demandé qu'un rapport sur le processus gestionnaire lui soit soumis à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. Il a approuvé la proposition du Directeur général visant 
à transférer en 1998-1999 1 % des ressources des programmes mondiaux et interrégionaux aux activités de 
lutte contre le VIH/SIDA et à transférer également 1 % aux pays les plus démunis en faveur de la lutte contre 
des maladies susceptibles d'être éliminées ou éradiquées. Il continue à suivre la planification du budget pour 
1998-1999 et souhaite recevoir d'autres orientations de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) précise que les participants à la réunion sur les priorités budgétaires ont fait observer qu'en 
période d'austérité il fallait réduire le nombre des priorités. Ils ont recommandé que l'on s'en tienne aux 
priorités déjà définies pour 1996-1997 et que l'on continue à surveiller la mise au point de ces priorités. Ils 
ont également demandé qu'un document spécial sur la fixation des priorités soit établi par le Directeur général 
pour la session du Comité de Développement du Programme de janvier 1997. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) considère que la réforme budgétaire est l'aspect le plus important 
des réformes. Les Etats Membres s'intéressent davantage aux moyens de maîtriser le budget. 

Plusieurs questions méritent de retenir davantage l'attention. Premièrement, les actions à privilégier. 
L'OMS doit se concentrer sur un plus petit nombre d'activités. Les Etats-Unis d'Amérique ont approuvé la 
proposition tendant à conserver les priorités définies pour 1996-1997 et souhaitent même que davantage de 
crédits leur soient consacrés en 1998-1999. Deuxièmement, le partenariat. L'OMS peut élargir son action en 
demandant à d'autres organisations d'assumer une part du fardeau. Troisièmement, les comparaisons. Il faut 
comparer le budget pour 1998-1999 non seulement avec les budgets antérieurs, mais aussi avec les dépenses 
effectuées jusqu'à une date aussi proche que possible de celle à laquelle le budget est adopté. Quatrièmement, 
la transparence. La présentation du budget de 1996-1997 n'est pas satisfaisante car il n'est pas donné assez 
d'information sur les dépenses prévues pour les activités de programme. Il est difficile de vérifier les montants 
consacrés à chaque programme et aussi de savoir si les dépenses ont augmenté ou diminué. Les Etats-Unis 
demandent depuis un certain temps à obtenir ces renseignements et aimeraient savoir pourquoi ils n'ont pu 
être donnés pour 1996-1997 et s'ils pourront l'être pour 1998-1999. Cinquièmement, les emprunts internes. 
Comme cela a été dit la veille, ils doivent être limités. 

Le Gouvernement de son pays s'efforce d'arriver à un budget national équilibré. De sérieuses coupes 
continueront sans doute d'être opérées dans les montants mis à la disposition des organisations internationales, 
même si l'adoption de la loi de finances de 1995 va permettre aux Etats-Unis de verser la quasi-totalité de 
leur contribution. 

Lors de la fixation du niveau du budget pour l'exercice 1998-1999，il faut prendre en considération 
les difficultés financières des Etats Membres. Compte tenu de ces difficultés, la FAO et l'Organisation des 
Nations Unies elle-même ont réduit leur budget pour 1996-1997. Le budget de l'OMS, lui, a augmenté de 
2,5 %. Budgets et dépenses doivent être liés aux recettes. Les Etats Membres eux aussi doivent apprendre à 
se restreindre. Au lieu de demander encore plus d'argent, les pays doivent prendre conscience de la nécessité 
de restructurer l'OMS et de mieux cibler son action. M. Boyer leur demande instamment de faire preuve de 
solidarité avec l'OMS dans sa lutte pour surmonter les difficultés financières. 

Le Dr LEPPO (Finlande), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), déclare que le passage à une budgétisation stratégique est une bonne chose et que cette 
tendance doit se poursuivre. Il est difficile de donner des orientations concernant la préparation du budget 
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programme pour 1998-1999 étant donné les incertitudes financières actuelles, qui tiennent essentiellement à 
la capacité et à la volonté des Etats Membres de régler leurs contributions. Les pays nordiques ont toujours 
souligné la nécessité d'assurer le financement de base des fonctions essentielles de l'Organisation à partir du 
budget programme. Compte tenu de l'expérience de ces dernières années, le Dr Leppo ne peut que conseiller 
la prudence dans la préparation du budget : il faut viser le mieux tout en se préparant au pire. 

Le débat auquel a donné lieu au Conseil exécutif la fixation des priorités, s'il était important, a révélé 
le risque que comportait l'adjonction constante de secteurs nouveaux : en fait, quasiment tout devient une 
priorité. Les priorités et principes directeurs énumérés dans le document A49/16 Add.l sont identiques à ceux 
qui ont été fixés en janvier 1995. Tout en les approuvant, le Dr Leppo se demande quel est leur intérêt 
pratique pour la préparation du budget. Compte tenu de l'expérience faite au niveau national par les pays 
nordiques, peut-être serait-il plus utile que l'OMS, dans un souci d'optimiser l'utilisation des ressources, 
détermine quelles activités peuvent être supprimées ou considérablement modifiées sans que cela compromette 
ses fonctions essentielles - ce qui pourrait déboucher sur des économies. En particulier, on pourrait faire des 
économies en évitant les doubles emplois qu'entraînent fragmentation et cloisonnement, grâce à une structure 
gestionnaire plus légère et moins chargée au sommet. A cet égard, il faut se féliciter des travaux effectués 
à la demande du Directeur général par le groupe de directeurs et d'administrateurs de programme. 

Notant que l'exercice de fixation des priorités au Conseil exécutif exige que soient examinés tant 
l'élaboration du programme que les aspects financiers et budgétaires, le Dr Leppo se demande si le moment 
n'est pas venu pour le Conseil de réexaminer son réseau de sous-comités, afin de fusionner éventuellement 
ceux dont les fonctions se chevauchent. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) note avec satisfaction que le rapport insiste sur la nécessité 
de rationaliser davantage la gestion de l'OMS. C'est une démarche qui doit rendre l'Organisation plus efficace 
et plus dynamique. 

Tout en approuvant sans réserve les cinq domaines prioritaires et les approches esquissées dans le 
document A49/16 Add.l, il se dit déçu de constater que les maladies non transmissibles ne figurent pas parmi 
les priorités. C'est actuellement l'un des grands problèmes pour la plupart des pays du monde, comme l'ont 
montré les déclarations de nombreuses délégations lors du débat relatif au Rapport sur la santé dans le 
monde, 1996. Le Dr Pavlov demande instamment au Conseil exécutif d'en tenir compte au moment de 
l'examen et de l'adoption des priorités pour 1998-1999. Il est favorable à la recommandation visant à 
transférer aux programmes de santé prioritaires dans les pays 2 % des ressources disponibles en 1998-1999. 

Le Dr REUSS (Allemagne) se demande si, compte tenu par exemple de la nette augmentation du 
nombre des Membres de la Région européenne de l'OMS ces dernières années, les quotas concernant les 
allocations de crédits aux Régions sont encore valables. Il propose de saisir le Conseil exécutif de cette 
question en 1997. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) dit que l'Organisation a besoin de recettes fiables et prévisibles 
pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Il appartient à tous les Etats Membres de verser leurs 
contributions régulièrement et à temps. 

Le budget programme pour 1998-1999 devrait contenir un résumé d'orientation et une ventilation plus 
claire pour montrer exactement quel "produit" sera obtenu et à quel coût. Une documentation aisément 
compréhensible pour les experts sanitaires et financiers des pays est utile, car elle permet d'obtenir des crédits 
du ministère des finances au moment voulu. Il serait aussi utile que la documentation comporte des 
comparaisons avec les dépenses effectives des années antérieures. Mme Fearnley désire avoir un aperçu du 
projet de présentation du budget pour 1998-1999. 

Elle approuve la recommandation du Conseil exécutif tendant à conserver les priorités de 1996-1997 
pour la préparation du budget pour 1998-1999. Son pays s'est félicité de la décision antérieure de réaffecter 
5 % du budget à des activités prioritaires, et il espère que la même ligne d'action pourra être une nouvelle 
fois adoptée, peut-être avec un pourcentage plus important encore. Prenant note des résultats du débat sur les 
emprunts internes, Mme Fearnley se dit favorable à l'application pour l'exercice 1998-1999 des principes 
examinés. 

Il faut espérer que le budget dudit exercice sera établi sur la base d'un taux réaliste de recettes 
escomptées. Disposer d'un mécanisme transparent pour la réaffectation des fonds en cas de déficit budgétaire, 
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grâce auquel on pourrait voir comment le budget est effectivement remanié tout au long de l'exercice en 
fonction des recettes réelles, serait aussi une très nette amélioration. Soulignant la pertinence de la fixation 
des priorités dans ce contexte, Mme Fearnley approuve la proposition du délégué de la Finlande tendant à 
repérer les activités qui pourraient être modifiées ou supprimées sans que cela compromette les fonctions 
essentielles de l'Organisation. 

Elle se félicite du soutien apporté par la direction de l'OMS aux cellules de réflexion internes réunies 
récemment pour trouver des moyens de surmonter les difficultés budgétaires de l'Organisation. Les idées qui 
y ont été exprimées traduisent une approche dynamique axée sur la solution des problèmes, qui augure bien 
de l'avenir de l'Organisation. 

Mme INGRAM (Australie) fait siennes bon nombre des observations formulées par d'autres orateurs 
et se dit convaincue de la nécessité d'assurer la transparence budgétaire et, chose essentielle, de comparer les 
dépenses effectives de l'exercice précédent et les engagements prévus pour l'exercice suivant. 

Il est tout à fait vrai que la réorientation des ressources vers les priorités reste un principe essentiel de 
la réforme budgétaire, comme il est dit au paragraphe 2 du document A49/16. Les priorités, l'un des grands 
thèmes de débat à l'Assemblée de la Santé, ne peuvent être examinées hors de tout contexte; elles doivent 
se dégager d'une interprétation précise du rôle et des buts de l'Organisation, un domaine où un travail sérieux 
s'impose. L'ensemble du processus d'élaboration du budget et de fixation des priorités doit se faire du 
sommet vers la base. De nombreux gouvernements utilisent depuis des années des méthodes d'élaboration 
de budget programme qui constituent un excellent instrument de gestion et de transparence. Il est intéressant 
de relever au paragraphe 12 que le Conseil exécutif a hésité à arrêter des priorités tant qu'il n'avait pas un 
tableau plus précis de la situation financière de l'Organisation. La fixation des priorités doit être davantage 
qu'une simple énumération de domaines d'activités; il faut analyser rigoureusement tous les programmes en 
fonction de buts précis. Comme l'a dit le délégué de la Finlande, il est indispensable d'envisager les activités 
qui pourraient être modifiées ou supprimées. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les déclarations 
faites par les délégués de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande. La réforme budgétaire va dans le bon sens, 
encore qu'elle doive être affinée à mesure que les préparatifs du prochain exercice avanceront. Il faudra 
freiner toute tendance à la bureaucratisation des nouvelles méthodes budgétaires. M. Simmons partage l'avis 
des délégués de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne la transparence : il est 
important de savoir comment les ressources sont effectivement utilisées, et c'est là un objectif qui n'est pas 
incompatible avec la budgétisation stratégique. L'OMS doit faire preuve de la souplesse nécessaire pour réagir 
à l'évolution de la situation et modifier l'accent mis sur telle ou telle priorité ou sur tel ou tel élément d'une 
priorité. M. Simmons approuve les priorités retenues pour l'exercice 1996-1997 : même si cela semble 
rétrograde, ce sera utile. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que la réforme budgétaire revêt une importance majeure pour le 
processus de réforme, et des progrès ont été faits dans ce domaine. Tout en se félicitant que des plans d'action 
aient été soumis au Conseil exécutif, les Pays-Bas reconnaissent avec celui-ci qu'il faut modifier l'orientation 
donnée pour leur préparation de manière à indiquer avec précision les priorités, les buts stratégiques, les 
résultats et les ressources disponibles pour les programmes. Il faut évaluer les programmes, car cela aidera 
à établir de futurs plans d'action et budgets et donnera une idée de l'efficacité du travail accompli. D'autre 
part, il serait utile pour la planification de dégager des tendances dans le temps. La délégation des Pays-Bas 
approuve les priorités du budget pour 1998-1999 telles qu'elles sont exposées dans le 
document A49/16 Add.1, mais elle se fait l'écho des observations du délégué de la Finlande quant à la 
nécessité de dégager des activités qui pourraient être modifiées ou supprimées. Mme Lobbezoo espère que 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé seront associés de près au processus de réforme budgétaire. 

Le Dr LIEBESWAR (Autriche) dit avoir pris connaissance avec intérêt du rapport sur la réforme 
budgétaire. Toute réforme crédible doit être orientée vers l'avenir et doit, en dernière analyse, renforcer 
l'Organisation. Il ne faut en aucun cas négliger les investissements nécessaires : la formation du personnel 
en est un bon exemple, qui permettra à l'OMS de conserver sa réputation d'organisation fondée sur le savoir. 
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M. KHAN (Pakistan) dit qu'il est clair que l'Organisation risque de se heurter pendant un certain temps 
encore à des problèmes financiers. Le seul moyen d'y faire face est, semble-t-il, de réduire au maximum les 
dépenses administratives et de transférer toutes les ressources possibles vers la prestation des soins de santé 
grâce à des réformes reposant sur les priorités mentionnées dans le document A49/16. 

Le PRESIDENT, résumant le débat sur la réforme budgétaire, déclare que celle-ci est apparue comme 
un aspect très important des réformes et que des améliorations s'imposent dans plusieurs domaines. Il faut 
définir les priorités en se concentrant sur certains secteurs - c'est-à-dire en faisant moins de choses - mais 
en gardant toujours à l'esprit le rôle de l'Organisation. Il faut renforcer le partenariat avec d'autres 
organisations pour parvenir aux objectifs que s'est fixés l'OMS. La structure du budget devrait faciliter la 
comparaison des dépenses actuelles avec celles des années précédentes. Il faut s'efforcer de présenter le 
budget avec transparence en y incluant des détails sur les dépenses ainsi que sur les activités de l'Organisation 
et en joignant un résumé d'orientation. Il faut aussi réduire la taille du budget, car certains Etats Membres 
ont des difficultés à s'acquitter de leurs contributions. 

Un appui très net a été exprimé en faveur de la budgétisation stratégique, et l'objectif d'une OMS 
"dégraissée" et plus efficace a été souligné. En ce qui concerne les affectations de crédits aux Régions, la 
question de savoir si elles reposent sur une bonne formule a été soulevée, ce qui devra être discuté plus avant. 
Il a été proposé de mettre en place un mécanisme transparent pour la réaffectation des fonds en cas de déficit 
budgétaire, et aussi de modifier les lignes directrices de la préparation du budget pour que l'Organisation 
puisse s'attaquer aux priorités les plus urgentes. Les priorités pour 1998-1999 ont été approuvées par certains, 
mais d'autres ont estimé qu'il fallait les améliorer encore, ce qui, là aussi, devra faire l'objet d'un autre débat. 
Il a été préconisé de former les membres du personnel pour les familiariser avec les progrès récents dans les 
domaines qui les concernent. D'autre part, il a été suggéré de réduire ou geler les dépenses administratives 
et de transférer les économies réalisées aux programmes prioritaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), répondant aux questions sur l'évolution de la réforme budgétaire, déclare que la récente 
discussion sur les priorités a bien montré qu'il faudrait continuer à les examiner au-delà de la préparation des 
propositions budgétaires pour 1998-1999 et qu'il fallait faire preuve de souplesse pour apporter des 
changements pendant l'exécution du budget. Cela va de pair avec la notion de partenariat, au sujet de laquelle 
des progrès très nets ont été faits, mais qui exige des mesures progressives pour que la transition se fasse sans 
heurt. 

Il a été d'autant plus facile d'allouer des fonds aux priorités en 1995 que les domaines qui retiendront 
moins l'attention ont été définis par le Conseil exécutif. En 1996，c'est ce que fera de nouveau le Conseil de 
la Politique mondiale et les comités de gestion à tous les niveaux de l'Organisation, et l'on s'efforcera 
d'indiquer très clairement leurs conclusions dans le projet de budget programme pour 1998-1999. 

Le document du budget programme sera similaire à celui de 1996-1997，mais trois améliorations 
importantes sont envisagées : tout d'abord, les "produits" au niveau des pays, des Régions et de l'Organisation 
seront définis plus clairement; ensuite, un certain nombre de buts quantifiés seront introduits pour chacun des 
programmes de l'Organisation, à la demande de nombreuses délégations, ce qui veut dire que l'on donnera 
des détails qui ne figurent pas dans le budget de 1996-1997; enfin, une évaluation de la mise en oeuvre des 
programmes sera faite dans le rapport financier pertinent en fonction du budget approuvé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ajoute que le budget de 1998-1999 donnera des chiffres 
représentant les meilleures estimations disponibles sur les dépenses de 1996-1997，encore qu'il soit difficile 
de donner un tableau d'ensemble puisque l'exercice ne sera pas encore terminé au moment de la préparation 
du budget pour 1998-1999. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé pourquoi le budget n'était pas 
plus détaillé. Il est difficile de soumettre un budget stratégique tout en donnant beaucoup de détails. La 
préparation du budget stratégique a énormément aidé l'Assemblée de la Santé et le Conseil à se concentrer 
sur la fixation des priorités. Pour 1996-1997, le budget stratégique a été établi à temps pour pouvoir être 
soumis à l'Assemblée de la Santé et, à mesure que la date de mise en oeuvre se rapprochait, des détails sur 
la ventilation des crédits budgétaires ont été définis. Pour 1998-1999，on s'efforcera de donner au Conseil, 
en janvier 1997, et à l'Assemblée de la Santé, en mai de la même année, des informations plus détaillées. 
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Quant à la demande du délégué de l'Allemagne tendant à ce que les affectations de crédits aux Régions 
fassent l'objet d'autres discussions, M. Aitken précise que la documentation qui sera soumise au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，contiendra les chiffres pertinents; le Conseil 
aura alors la possibilité d'ouvrir un débat. C'est même là un aspect qui s'inscrirait dans le cadre d'un examen 
de la Constitution. 

Enfin, M. Aitken souligne que le Directeur général est parfaitement conscient du souhait des 
délégations de voir les Etats Membres, le Conseil et l'Assemblée de la Santé étroitement associés au processus 
de réforme budgétaire et qu'il rendra compte en 1997, sur la base du document budgétaire pour 1998-1999, 
des progrès réalisés dans ce domaine. 

La séance est levée à 12 h 15. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，14 h 40 

Président : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1_ FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (résolution EB97.R22; documents 
A49/17 et Add.11 et A49/34) 

Le PRESIDENT dit que le document A49/17 Add.l met à jour le rapport du Directeur général 
(document A49/17) en ce qui concerne les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Les 
précisions relatives à l'examen de la question par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
figurent dans le troisième rapport du Comité (document A49/34). 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier pour financer différents projets de construction et 
pris acte de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 31 mai 1996， 
notamment en ce qui concerne le remplacement du réseau informatique local au Siège. Il a également noté 
que le Gouvernement égyptien a offert un terrain au Caire pour la construction d'un nouveau Bureau régional 
de la Méditerranée orientale. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a examiné la 
proposition et présenté ses recommandations à l'Assemblée de la Santé (document A49/34). Pour la période 
allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, le Directeur général n'a soumis qu'un seul projet à financer par le 
fonds immobilier ne nécessitant aucun recours aux recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB97.R22, recommandant que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé autorise le 
financement du projet proposé par le fonds immobilier. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
a procédé à un examen approfondi de la proposition tendant à transférer le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire, sur la base de l'offre d'un terrain par le Gouvernement égyptien. En résumé, 
le Comité a recommandé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé approuve le principe 
du transfert du Bureau régional, qu'une analyse financière exhaustive de la proposition soit présentée au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en 1997，et que la question soit de nouveau soulevée 
avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997, à la lumière des recommandations du 
Conseil. Il s'agit maintenant d'examiner la résolution recommandée par le Conseil à l'Assemblée de la Santé 
et les recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances concernant le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale. 

Le Professeur В ADRAN (Egypte) estime que la question du transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire doit susciter un intérêt considérable auprès de la Commission 
et de l'Assemblée de la Santé. Le Bureau régional a été confronté à de nombreuses difficultés en raison de 
l'emplacement de ses locaux à Alexandrie, notamment celle du transport en provenance et en direction du 
Caire et celle du manque de place qui a contraint le Bureau à louer des locaux supplémentaires. 

Le Gouvernement égyptien a mis à disposition du Bureau un terrain d'une valeur considérable, dans 
une zone prestigieuse du Caire. Toutefois, conformément aux règles administratives en vigueur, si les travaux 
de construction sur la parcelle ne sont pas entrepris dans un délai relativement bref, la concession sera retirée. 

1 Document WHA49/1996/REC/ l , annexe 1. 
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Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ayant approuvé le transfert au Caire, le 
Professeur Badran recommande vivement qu'on envisage d'assurer au Bureau régional au moins un début de 
financement par le fonds immobilier pour que les travaux de construction puissent commencer dans un proche 
avenir. Il fait observer que la Région de la Méditerranée orientale n'a bénéficié que d'une part très faible des 
ressources du fonds au fil des années. 

Le Dr ISMAIEL (Soudan) fait siens les arguments avancés par le délégué de l'Egypte et appuie avec 
force le transfert proposé du Bureau régional. Il espère que le Conseil exécutif, de préférence pendant la 
session qui suivra l'Assemblée de la Santé, ou alors en janvier 1997，acceptera d'allouer les montants 
nécessaires du fonds immobilier tout en imposant un plafond pour les dépenses. 

M. ZIARAN (République islamique d'Iran) souscrit aux observations des orateurs qui l'ont précédé 
et invite instamment le Conseil exécutif à envisager d'allouer les ressources nécessaires du fonds immobilier 
à sa prochaine session, afin d'aider le Bureau régional à faire face à ses responsabilités croissantes aussi 
rapidement que possible. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) souligne que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est surchargé 
et que ses locaux sont dispersés loin du Caire, centre et capitale de l'Egypte, et difficiles d'accès depuis 
Alexandrie. L'offre du Gouvernement égyptien de mettre gratuitement un terrain à la disposition du Bureau 
signifie que seule la construction des nouveaux locaux occasionnera des dépenses. Le Dr Al-Jaber appuiera 
donc avec force une résolution de l'Assemblée de la Santé prenant acte des recommandations contenues dans 
le document A49/34. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) dit que son pays n'est que trop conscient des 
problèmes posés par l'emplacement actuel du Bureau régional à Alexandrie, non seulement en raison du temps 
que l'on perd en voyageant par la route ou par avion entre la Libye et Alexandrie, mais aussi parce qu'en 
dépit des améliorations récentes les locaux actuels ne répondent plus aux exigences. Le Gouvernement 
égyptien a mis gratuitement un terrain à la disposition du Bureau régional au Caire, une ville dotée 
d'excellents liens de transport et de télécommunications, et la Commission devrait accueillir favorablement 
le transfert proposé. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) remercie le Gouvernement égyptien de l'offre d'une parcelle pour la 
construction de nouveaux locaux du Bureau régional; son transfert d'Alexandrie au Caire entraînera des 
améliorations matérielles dont.profitera l'Organisation dans son ensemble. Il invite instamment le Conseil 
exécutif à approuver les ressources nécessaires pour le nouveau bâtiment par prélèvement sur le fonds 
immobilier. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que l'examen par la Commission du point 20 de l'ordre du jour a 
démontré que, malgré une certaine amélioration de la situation financière, les contraintes budgétaires restent 
graves. La délégation néerlandaise conteste par conséquent le caractère prioritaire du transfert proposé et se 
demande quelles en sont les incidences financières. L'OMS ne peut assumer des obligations financières sans 
limite bien déterminée. Les Pays-Bas proposent donc de renvoyer la décision concernant le transfert du 
Bureau régional tant qu'on n'aura pas une idée plus précise des obligations financières. Ils ne voient pas 
pourquoi il faudrait approuver le principe du transfert au stade actuel; en outre, l'adoption des 
recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances risque d'engager l'OMS 
juridiquement à accepter certaines conséquences financières qu'elle pourrait regretter par la suite. 

M. ROBERTSON (Australie) partage l'opinion exprimée par le délégué des Pays-Bas. Bien qu'il 
reconnaisse la nécessité pour une organisation d'entreprendre des travaux d'équipement indispensables pour 
maintenir la valeur de ses biens, l'OMS est confrontée à ce qui est peut-être la plus grave crise financière de 
son histoire et éprouve du mal à s'acquitter de ses tâches essentielles. Chaque projet doit donc faire l'objet 
d'une évaluation critique visant à renvoyer la décision finale, afin que les ressources limitées dont on dispose 
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soient réservées aux activités programmatiques hautement prioritaires. L'Australie recommande par conséquent 
qu'on envisage de renvoyer la décision concernant les dépenses proposées. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) tient à rassurer les intervenants sur deux points. Premièrement, 
l'approbation de principe par l'Assemblée de la Santé du transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire 
n'impliquera aucun engagement concernant les dépenses liées à la construction. Deuxièmement, toute 
proposition de financement devra être approuvée par l'Assemblée de la Santé sur la base d'une analyse 
exhaustive du Conseil exécutif, selon les recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances. Celui-ci estime qu'il est utile d'approuver le principe du transfert pour que les réunions avec le 
Gouvernement égyptien et les autres contributeurs potentiels puissent aller de l'avant sur la base d'une 
indication par l'Assemblée de la Santé selon laquelle Le Caire constitue l'option préférée. L'approbation des 
recommandations contenues au paragraphe 5 du document A49/34 implique donc que la situation financière 
actuelle de l'Organisation ne permettant pas d'assumer les dépenses liées au projet, celui-ci sera réexaminé 
ultérieurement par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite approuver les recommandations du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances figurant au paragraphe 5 du document A49/34. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R22 est 
approuvé.1 

2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : EMPLOI ET PARTICIPATION DES 
FEMMES A L'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolution EB97.R12; document A49/18) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Directeur général a fait rapport 
au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session sur la mise en oeuvre de la résolution EB91.R16, qui fixait 
le délai du 30 septembre 1995 pour atteindre l'objectif de 30 % pour la proportion de l'ensemble des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur devant être occupés par des femmes dans les bureaux 
permanents, sur les progrès accomplis en vue d'accroître le nombre des femmes aux postes de la classe D.2 
et au-delà conformément à la résolution EB93.R17, et, comme l'avait demandé le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-seizième session, sur les mesures passées et futures visant à donner suite aux recommandations 
contenues dans la déclaration de principe adoptée par le CAC en février 1995 sur la situation des femmes 
dans les secrétariats des organisations du système des Nations Unies. 

Le Conseil a été informé par son représentant au Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à 
l'OMS et leur participation à ses activités d'un certain nombre de résultats concrets obtenus au cours de 
l'année écoulée : trois femmes ont été nommées à des postes de haut niveau au Siège; le Directeur général 
a accepté de consacrer un poste à la coordination de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS; le 
Règlement du Personnel a été amendé en mai 1995 pour faciliter l'emploi des conjoints; et des progrès ont 
été accomplis dans la mise au point d'une politique sur le harcèlement sexuel. 

L'objectif du recrutement de 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur dans les bureaux permanents n'a pas été atteint en 1995. Une légère augmentation de la proportion 
des femmes toutes classes confondues entre 1994 et 1995 a toutefois été enregistrée, principalement à la suite 
d'une diminution du nombre total des effectifs à majorité masculine. Par ailleurs, sur les 2095 membres des 
tableaux d'experts, 13,8 % seulement sont des femmes, ce qui montre bien que le problème ne se limite pas 
à l'emploi du personnel. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB97.R12. 

1 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 WHA49.8. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que l'objectif de 30 % pour 1995 n'a été atteint qu'au 
Siège et aux Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe. Si l'objectif idéal est 50 %, il y a encore 
beaucoup à faire pour atteindre même celui de 30 % qui restera par conséquent l'une des priorités constantes 
de l'Organisation dans sa politique d'emploi et d'affectation. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole en sa qualité de représentant du Conseil 
au Comité mixte sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités, se félicite des progrès 
qui ont été faits ces derniers mois et notamment de la nomination par le Directeur général d'un coordonnateur 
à plein temps pour l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Le Comité mixte a été particulièrement 
impressionné par les progrès exemplaires qu'a accomplis l'OPS dans le recrutement de femmes pour la 
Région des Amériques. 

Le tableau reproduit à la page 2 du document A49/18 est un peu trompeur dans la mesure où la 
colonne des pourcentages peut faire croire que des progrès ont été faits entre 1994 et 1995，alors que la 
colonne des chiffres montre qu'il n'y a pas eu d'augmentation spectaculaire et même des baisses dans des 
secteurs où la proportion des postes occupés par des femmes était supérieure à 30 %. 

Le Dr Boufford applaudit à la diffusion d'une circulaire d'information sur la politique de l'OMS 
relative au harcèlement sexuel, même si le Comité mixte craint qu'un délai de 60 jours pour porter plainte 
ne soit trop court; peut-être sera-t-il bon de suivre la mise en oeuvre de cette politique en vue d'y apporter 
éventuellement des modifications. 

Ces dernières années, les postes confiés aux personnels infirmiers et obstétricaux à l'OMS ont été 
réduits de 50 %. Le fait que l'immense majorité de ces postes soit occupée par des femmes milite en faveur 
de leur rétablissement et de leur augmentation. 

Dans tous les pays, c'est le secteur de la santé qui emploie le plus de personnel, et l'OMS a beaucoup 
fait pour focaliser l'intérêt sur la santé des femmes lors de la Conférence internationale sur la population et 
le développement (Le Caire, 1994) et de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). 
Ce sont là des raisons de plus d'appuyer pleinement les efforts fournis par le Directeur général et les pays 
pour accroître la représentation des femmes en général. De façon plus précise, tout devrait être mis en oeuvre 
pour recommander des femmes qualifiées chaque fois que sont sollicitées des candidatures pour des fonctions 
de consultants et de délégués et d'autres postes à l'OMS. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que son pays, qui accorde un rang élevé de priorité à la pleine 
participation des femmes à tous les niveaux de l'OMS, se félicite des mesures positives qui ont été prises dans 
ce sens, mais regrette que l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur devant être occupés par des femmes dans les bureaux permanents n'ait 
pas été atteint. La détérioration de la situation dans la Région du Pacifique occidental est particulièrement 
regrettable. Si l'on considère l'impact de la santé des femmes sur la santé dans le monde et l'apport 
considérable des femmes, dans les systèmes de soins de santé à la fois structurés et non structurés, à 
l'amélioration de la situation sanitaire, il est difficile d'admettre que leur rôle ne soit pas reconnu à sa juste 
valeur aux niveaux régional et mondial. L'efficacité de l'OMS ne pourra être améliorée sans une participation 
accrue des femmes. Aussi, le Dr Durham propose que soit renforcé le texte recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB97.R12. Il faudrait ajouter au préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : "Notant 
qu'accroître la participation des femmes à l'OMS est essentiel pour améliorer l'efficacité de l'Organisation" 
et, au paragraphe 3.2) du dispositif, les mots "soient représentées" devraient être remplacés par "participent". 
Enfin, le paragraphe 4.3) devrait être amendé comme suit : "de créer un comité consultatif de haut niveau 
comprenant des femmes qui occupent des postes de responsabilité pour les aider à accroître la participation 
des femmes à tous les niveaux de l'Organisation dans les Régions où l'objectif de 30 % pour le recrutement 
des femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur n'a pas été atteint". 

Mme GRAVEL (Canada) fait remarquer que les objectifs fixés par l'Organisation depuis près de 
dix-sept ans pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux permanents sont encore loin d'avoir été atteints, comme le reconnaît froidement le document 
A49/18 qui, de plus, fait état d’"une concentration disproportionnée de femmes aux classes inférieures". Aux 
statistiques présentées, il aurait été utile d'ajouter que, selon le Rapport mondial sur le développement humain 
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1995, publié par le PNUD, le nombre moyen de femmes travaillant à l'OMS, toutes catégories confondues, 
est bien inférieur au nombre moyen de femmes qui travaillent dans l'ensemble des organismes des Nations 
Unies. Cette situation ne correspond en rien au rôle des femmes dans la société et ne rend pas non plus justice 
au processus de démocratisation. 

Les mesures proposées dans le document A49/18 pour améliorer le recrutement des femmes concernent 
aussi les Etats Membres. Les obstacles au recrutement des femmes ne sont pas seulement d'ordre 
administratif; ils renvoient aussi à des réalités culturelles et politiques qui obligent à réaffirmer la volonté 
politique sans équivoque d'oeuvrer pour le changement et à revoir les programmes d'information sur lesquels 
repose cette volonté. Le défi est d'accepter la façon différente qu'ont les femmes d'aborder les situations et 
d'agir, et d'intégrer la richesse que cela représente à tous les niveaux décisionnels, aussi bien dans 
l'Organisation que dans les pays. Bien qu'elle approuve le projet de résolution dont est saisie la Commission 
et les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande, Mme Gravel craint que la situation budgétaire actuelle 
n'ait un effet désastreux sur les progrès réalisés dans le recrutement des femmes. Il faudrait qu'une volonté 
politique plus ferme s'exprime à tous les niveaux de l'Organisation et au sein des Etats Membres afin que 
les femmes occupent la place qui leur revient. Il est regrettable que la pleine parité entre hommes et femmes 
préconisée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne soit encore qu'un idéal. Cela 
étant, il faut rendre hommage à l'OPS pour les mesures qu'elle a prises et les résultats qu'elle a obtenus. 

Le Dr DANIEL (Iles Cook) recommande que l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes à des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au Siège et dans les bureaux régionaux soit porté 
à 50 % et assorti d'une représentation régionale et nationale équitable. Il faut saluer le Bureau régional du 
Pacifique occidental qui a nommé une femme à un poste de responsabilité. 

M. NGEDUP (Bhoutan), appelant l'attention sur les efforts concertés fournis dans son pays pour 
favoriser la participation de femmes au Gouvernement et dans d'autres secteurs en reconnaissance de leur 
contribution importante, préconise que l'OMS fasse une plus large place encore au rôle des femmes. Il appuie 
le texte recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R12. 

Mme INGRAM (Australie) accueille avec satisfaction les mesures proposées dans le document A49/18 
pour faciliter le recrutement et la mobilité des femmes, et dit que leur mise en oeuvre rapide et complète sera 
un test. La démarche des nombreux pays qui appliquent des politiques officielles d'égalité des chances 
pourrait servir de modèle à la politique de l'OMS en matière de personnel. En Australie, le travail des cadres 
est jugé sur la base de plusieurs critères, dont la façon dont sont respectés les règlements sur l'égalité des 
chances. Les Etats Membres ont leur rôle à jouer dans l'amélioration de la situation des femmes à l'OMS en 
désignant des candidates pour les postes de responsabilité. Mme Ingram appuie la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif avec les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande. 

Au sujet des questions de personnel en général, elle appelle l'attention sur la résolution EB97.R11 et 
dit attendre avec intérêt le rapport que le Directeur général soumettra au Conseil sur l'ensemble de ces 
questions. 

Les promotions personnelles récemment accordées à 21 membres du personnel des catégories 
professionnelle et des services généraux ont de quoi laisser perplexe. En règle générale, les organes directeurs 
ne devraient pas avoir à s'occuper de ce genre de détail, mais il paraît justifié que le Conseil exécutif se 
penche sur la question en raison des difficultés financières actuelles et du climat de tension qui règne au sein 
de l'Organisation. 

Mme KIZILDELI (Turquie) appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission, tel qu'il a 
été amendé par la Nouvelle-Zélande, et attire en particulier l'attention sur le paragraphe 3.1) du dispositif. 
Elle félicite le Directeur général des efforts qui ont été faits afin d'améliorer la participation des femmes à 
l'OMS, mais elle insiste pour que l'on redouble d'attention dans les secteurs où l'objectif de 30 % n'a 
toujours pas été atteint. 

Pour Mme DHAR (Inde), il est particulièrement choquant de constater qu'en 1995 les femmes 
n'occupaient que 11,9 % des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans la Région de 
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l'Asie du Sud-Est, qui s'est pourtant distinguée par le nombre de femmes qui y sont ou ont été chefs d'Etat 
et de gouvernement. Des amendements à la Constitution indienne prévoient que 30 % des postes dans les 
organes élus locaux doivent être donnés à des femmes, ce qui témoigne de l'importance qu'attache son pays 
à la participation active des femmes aux processus décisionnels. Aussi, elle demande instamment que le 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est fournisse un effort particulier pour favoriser le recrutement de femmes : 
les gouvernements de la Région n'auront sûrement aucun mal à recommander des femmes ayant l'envergure 
requise pour occuper des postes de haut niveau, de façon que soit au moins atteint l'objectif de 30 %. 

Le Dr NICKNAM (République islamique d'Iran), regrettant que l'objectif de 30 % n'ait pas été atteint 
dans les bureaux permanents, souligne que les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur les questions 
d'emploi doivent être cohérentes. Appelant l'attention sur la résolution WHA48.28 et en particulier sur le 
paragraphe 1 du dispositif demandant l'engagement de ressortissants de pays non représentés et sous-
représentés ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, il estime que la priorité devrait 
être donnée à des candidats de ces pays et notamment à des femmes. Par ailleurs, compte tenu du principe 
de la représentation géographique équitable, les pays en développement devraient bénéficier d'un soutien 
technique pour former des femmes aux fins de recrutement. Le Dr Nicknam approuve les observations 
formulées par la délégation de l'Inde. 

Il propose donc que le texte recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R12 soit amendé de 
manière à faire référence à la résolution WHA48.28 et à demander à l'OMS de fournir une assistance 
technique aux pays en développement pour la formation de spécialistes femmes. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que son pays attache depuis des années une importance particulière à la 
question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS. Il est décevant que l'objectif de 30 % évoqué 
tout au long de la discussion n'ait pas été atteint, mais réconfortant de constater qu'il y a eu une légère 
amélioration entre 1994 et 1995. Pour ce qui est des progrès accomplis en ce qui concerne l'augmentation 
du nombre de femmes aux postes de la classe D.2 et au-delà, le résumé donné au paragraphe 10 du document 
A49/18 est à la fois réconfortant et décevant. La déclaration de principe du CAC sur la situation des femmes 
dans les secrétariats des organisations du système des Nations Unies et les mesures proposées par le Comité 
mixte sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités sont encourageantes. Le Dr Tapa 
appuie le texte recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R12, avec les amendements proposés par 
la Nouvelle-Zélande. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) regrette que les objectifs fixés pour le recrutement des femmes 
n'aient pas été atteints et que le nombre des femmes engagées dans les Régions ait diminué. Des efforts 
supplémentaires s'imposent pour favoriser la sélection et le recrutement des femmes et renforcer les capacités 
afin de tirer le meilleur parti possible des perspectives qui s'offrent pour l'emploi des femmes et de veiller 
à ce que ces dernières soient correctement représentées au sein des organes de décision. Il faudrait que la 
prochaine Assemblée de la Santé examine les progrès accomplis au niveau des pays, des Régions et du Siège. 
Le Professeur Gumbi appuie le texte recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R12, avec les 
amendements de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr SILVAMONTEIRO (Cap-Vert) dit l'importance du rôle joué par les femmes dans son pays, où 
elles représentent 52 % de la population et 68 % des chefs de famille. Elle appuie le projet de résolution dont 
est saisie la Commission et propose que l'objectif de 30 % pour le recrutement des femmes à des postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents soit porté à 50 %. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) se dit favorable à un taux plus élevé de participation et de recrutement 
des femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents, 
et souscrit au projet de résolution tel qu'amendé par la Nouvelle-Zélande. 

M. OBORE (Ouganda) estime que tout devrait être mis en oeuvre pour que les objectifs fixés soient 
atteints dans les meilleurs délais. Son pays a mis au point une politique énergique basée sur des dispositions 
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d'ordre constitutionnel et des règlements obligatoires pour garantir la représentation des femmes à tous les 
niveaux de la vie politique et de la fonction publique, y compris au bureau de la présidence. Sa délégation 
appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) partage les préoccupations exprimées au sujet de l'emploi des 
femmes à l'OMS et souhaiterait savoir pourquoi l'objectif de 30 % n'a pas été atteint. A Malte, un 
département des affaires sociales s'occupe exclusivement de la promotion des femmes; un répertoire est 
distribué dans tous les services ministériels pour les encourager et les aider à sélectionner des femmes 
susceptibles de siéger dans différents comités. Il y a plusieurs années, il a personnellement soumis à l'OMS 
une liste de femmes susceptibles d'être sélectionnées lors de la création de groupes d'experts : il est également 
important de veiller à ce que davantage de femmes siègent au sein de ces organes. 

Le Dr TUMBA (Zaïre) exprime son plein appui au projet de résolution avec les amendements proposés 
par la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'ils présentent des candidats, les gouvernements des Etats Membres devraient 
être encouragés à soumettre la candidature d'au moins une femme qualifiée pour chaque poste, afin 
d'accroître les chances d'une représentation équitable des femmes au sein de l'OMS. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que trois paramètres régissent le recrutement à l'OMS : 
la compétence, la représentation géographique et - critère tout aussi important bien que plus récent -
l'amélioration de la représentation des femmes. Il n'est pas facile de trouver un juste équilibre entre ces 
paramètres, mais la Commission peut être assurée que les deuxième et troisième bénéficient d'un rang aussi 
égal que possible. On manque certainement de candidates de certains pays dans certains domaines, ce qui 
retarde parfois le recrutement puisque les nouveaux règlements exigent que des femmes figurent sur les listes 
restreintes. Par ailleurs, le nombre des postes vacants a diminué ces quatre ou cinq dernières années à cause 
des contraintes financières et des réformes, ce qui a restreint les possibilités d'amélioration de la 
représentation des femmes. 

Cela étant, il s'agit là d'une interprétation personnelle de la situation et M. Aitken reconnaît qu'elle 
n'explique pas de manière satisfaisante pourquoi l'objectif de 30 % n'a pas été atteint. La Commission peut 
cependant être assurée que des efforts sont faits pour surmonter les difficultés qu'il vient d'évoquer, en 
coopération avec le Comité mixte dont a parlé le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

En conclusion, M. Aitken demande instamment aux Etats Membres de penser d'abord à des femmes 
lorsqu'ils sont appelés à désigner des membres, des conseillers et des suppléants pour le Conseil exécutif et 
des délégués ou des représentants pour d'autres organes de haut niveau. Ce pourrait être un signal important 
pour l'Organisation. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres de la Commission 
de leurs compliments pour les succès récemment remportés dans la Région des Amériques. Favoriser le 
recrutement des femmes n'est que l'un des moyens d'améliorer la diversité au sein de toute organisation. Il 
existe par ailleurs une corrélation entre les situations nationales et les situations dans les organisations 
internationales. Il est aussi important de souligner que la présence de femmes dans le personnel et leur impact 
sur l'action de l'Organisation pourraient être sensiblement améliorés si l'on faisait une plus large place aux 
programmes qui concernent les femmes, la santé et le développement et si ces questions étaient intégrées aux 
activités de coopération technique de l'Organisation dans son ensemble. 

Le dernier point, peut-être mineur mais certainement pas insignifiant, qui mérite d'être signalé est que 
les documents fondamentaux de l'Organisation et les résolutions adoptées par les organes directeurs ne sont 
pas totalement exempts de discrimination sexiste. Ce pourrait être très significatif de prendre des mesures pour 
remédier à cet état de choses. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) rappelle les amendements apportés par la Nouvelle-Zélande au texte 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R12, et suggère qu'on tienne compte des 
propositions faites par le délégué de la République islamique d'Iran en ajoutant dans le préambule, après 
"Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17", un nouvel alinéa ainsi conçu : "Notant la 
résolution WHA48.28", et à la fin du paragraphe 3.3) du dispositif le membre de phrase suivant : "et à ce 
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que l'Organisation fournisse une assistance technique pour la formation des femmes dans les pays en 
développement". 

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

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL 
DE L'OMS : Point 27 de l'ordre du jour (document A49/19) 

Le PRESIDENT annonce que, comme l'explique le document A49/19, l'Assemblée de la Santé est 
appelée à nommer deux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer un 
membre et un membre suppléant dont les mandats viennent à expiration à la clôture de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Elle invite les délégués des pays de la Région africaine et de la Région du 
Pacifique occidental - qui ne sont plus représentées au Comité - à désigner des candidats pour les fonctions 
de membre et de membre suppléant. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) propose le Professeur Agboton (Bénin) comme membre du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour représenter la Région africaine. 

M. OBORE (Ouganda) appuie cette proposition. 

Le Dr ABDUL LATIF IBRAHIM (Brunéi Darussalam) propose le Dr Tapa (Tonga) comme membre 
suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour représenter la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr DANIEL (Iles Cook) et M. ROBERTSON (Australie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'objections la Commission souhaite transmettre à 
l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le 
Professeur H. Agboton, délégué du Bénin, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, 
et le Dr S. Tapa, délégué des Tonga, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période 
de trois ans.2 

4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION : Point 28 de l'ordre 
du jour (résolution EB96.R1; document A49/20) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique qu'en 1994 le Comité régional 
de l'Europe a recommandé au Conseil exécutif d'augmenter le nombre des membres du Conseil pour 
permettre à un membre supplémentaire de cette Région de siéger au Conseil. En conséquence, à sa quatre-
vingt-seizième session en mai 1995，le Conseil a demandé au Directeur général de soumettre à l'examen de 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des projets d'amendements à la Constitution visant 
à porter de 32 à 33 le nombre des membres du Conseil. Ces projets d'amendements ont été préparés par le 
Directeur général et communiqués par lettre circulaire à tous les Etats Membres six mois avant l'Assemblée 
de la Santé. 

A l'automne de 1995, le Directeur général a été saisi d'une proposition du Gouvernement des Iles Cook 
visant à porter de 32 à 34 le nombre des membres du Conseil exécutif. Bien qu'elle n'ait pas été examinée 

1 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 WHA49.9. 

2 Décision WHA49(9). 
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en tant que telle par le Conseil, cette proposition a été faite en application d'une résolution adoptée par le 
Comité régional du Pacifique occidental recommandant qu'il soit envisagé de porter de quatre à cinq le 
nombre des Membres de la Région habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

En conséquence, l'Assemblée de la Santé est saisie de deux propositions d'amendements à la 
Constitution visant à porter le nombre des membres du Conseil exécutif de 32 à 33 ou à 34. Les textes 
correspondants sont reproduits dans le document A49/20. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) indique que le texte des articles 24 et 25 de la Constitution 
apparaît à la page 2 du document avec, entre crochets, les amendements qui résulteraient de l'adoption de 
l'une ou l'autre des deux propositions soumises à la Commission. Le document contient aussi un projet de 
résolution visant à amender la Constitution selon la décision que prendra l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) fait remarquer que la Région du Pacifique occidental, qui compte 
1,6 milliard d'habitants, représente près de 30 % de la population mondiale et mériterait de ce fait neuf sièges 
au Conseil au lieu des quatre dont elle dispose actuellement et qu'il lui a fallu onze ans pour obtenir puisqu'à 
l'origine elle ne disposait que de trois sièges. Dans le même temps, le nombre des Etats Membres de la 
Région a augmenté de près de 60 %，passant de 17 à 27. Par comparaison, avec ses 22 Etats Membres, la 
Région de la Méditerranée orientale dispose de cinq sièges au Conseil. La délégation des Iles Cook se félicite 
néanmoins de la résolution EB96.R1 et appuie la proposition de porter le nombre de sièges de sept à huit pour 
la Région européenne et de quatre à cinq pour la Région du Pacifique occidental, ce qui suppose que le 
nombre des membres du Conseil passerait de 32 à 34 et que seraient amendés en conséquence les articles 24 
et 25 de la Constitution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, comme le prévoit la Constitution, le Conseil exécutif est 
censé être un organe relativement restreint capable d'intervenir rapidement et efficacement, en particulier entre 
les sessions de l'Assemblée de la Santé où sont actuellement représentés 190 Etats Membres. Déjà, les 
32 membres du Conseil doivent être subdivisés en petits comités pour travailler plus efficacement dans 
certains domaines. Par ailleurs, plus le Conseil sera important, plus cela coûtera cher en frais de voyage et 
allocations de subsistance. Un montant d'environ US $500 000 vient d'être affecté à l'amélioration de la salle 
de conférences du Bureau régional du Pacifique occidental, notamment au remplacement de la table de 
conférence, et l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif entraînerait de nouvelles dépenses 
pour la salle du Conseil au Siège, qui peut tout juste accueillir le nombre actuel de membres. 

L'augmentation du nombre des Etats Membres de l'OMS et de ses Régions ne doit pas être mise en 
rapport avec la taille du Conseil exécutif. La solution aux déséquilibres signalés serait de faire des 
réajustements à l'intérieur du Conseil pour assurer la juste représentation proportionnelle de chacune des 
Régions. 

M. SAKAI (Japon) appuie la proposition des Iles Cook. Il est injuste qu'une Région aussi importante 
que celle du Pacifique occidental soit celle qui est le moins représentée au Conseil. Les Etats Membres de 
la Région ne souhaitent pas non plus une augmentation illimitée du nombre des membres du Conseil, mais 
ils estiment que l'OMS devrait envisager la possibilité d'en redistribuer les sièges. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) rappelle qu'à sa précédente séance la Commission 
a examiné la réforme engagée à l'OMS pour tenir compte des changements mondiaux. Elle a également, 
comme le Conseil exécutif, étudié des amendements à la Constitution. Les décisions relatives aux organes 
de l'OMS devraient être prises de façon harmonieuse et coordonnée. Les amendements actuellement proposés 
ne sont pas urgents; leur examen pourrait donc être reporté à une date ultérieure lorsque seront aussi examinés 
d'autres amendements à la Constitution. En attendant, la délégation libyenne souhaite que soient consignées 
ses réserves au sujet des deux propositions dont est saisie la Commission. 

Le Dr TAPA (Tonga) presse la Commission de se décider, dans un esprit de justice et d'équité, au sujet 
de ces deux propositions dont l'une émane d'une Région riche et l'autre d'une Région composée pour 
l'essentiel de petites nations insulaires, et de se demander si l'on ne risque pas de léser une Région en 
n'augmentant que d'une unité, de 32 à 33, le nombre des membres du Conseil. La délégation des Tonga ne 
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doute pas un instant que la proposition des Iles Cook constitue la décision la plus juste que puisse prendre 
la Commission. Aussi le Dr Tapa lui demande-t-il d'être équitable en permettant à de petites îles de participer 
à part entière aux travaux de l'OMS et d'avoir l'occasion de se faire entendre au sein de l'un de ses organes 
directeurs. 

Pour le Dr AL-RAHMAN (Soudan), les raisons données pour accroître le nombre des sièges au Conseil 
exécutif pour satisfaire les deux Régions considérées sont certainement acceptables, mais les arguments 
avancés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique sont très convaincants. Augmenter maintenant le nombre 
des sièges au Conseil pourrait conduire d'autres Régions à formuler à leur tour des demandes dans ce sens. 
Le Dr Al-Rahman suggère donc que la question soit renvoyée au Conseil afin qu'une décision puisse être 
prise à un stade ultérieur en fonction des conclusions auxquelles il sera parvenu. 

M. TEKEE (Kiribati) se joint aux autres intervenants de la Région du Pacifique occidental pour 
demander à la Commission d'approuver les amendements proposés aux articles 24 et 25 de la Constitution, 
afin de porter de 32 à 34 le nombre des membres du Conseil exécutif et de permettre ainsi à la Région d'être 
plus équitablement représentée. 

Le Dr LAW (Canada) comprend le point de vue des intervenants de la Région du Pacifique occidental 
selon lesquels la représentation des Régions au Conseil est déséquilibrée, mais elle approuve l'idée que l'étude 
des propositions s'inscrive dans le cadre de l'examen général de la Constitution, afin de déterminer si la 
meilleure solution serait d'augmenter le nombre des sièges au Conseil, de redistribuer ces sièges ou d'élaborer 
des critères pour la distribution des sièges. 

Pour M. CLERC (France), il ressort clairement du document A49/20 que deux Régions, l'Europe et 
l'Afrique, sont sous-représentées par rapport au nombre d'Etats Membres et au nombre actuel de sièges. 

Il conviendrait de faire une distinction entre les deux demandes. Ces dernières années, la Région 
européenne a été bouleversée par l'apparition de nouveaux Etats Membres et elle se trouve aujourd'hui 
nettement sous-représentée au Conseil du point de vue de l'équité de la répartition géographique visée par 
l'article 24 de la Constitution. De plus, la proposition de la Région européenne a déjà été avalisée par le 
Conseil, ce qui n'est pas le cas de celle de la Région du Pacifique occidental. Dans ces conditions, il serait 
peut-être sage de renvoyer cette deuxième proposition au Conseil pour examen. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) reconnaît que, pour des raisons de coût et d'efficacité, il faut 
faire preuve de modération si l'on veut modifier la taille du Conseil exécutif. Néanmoins, la sous-
représentation de la Région du Pacifique occidental est flagrante si l'on se place du point de vue de sa 
population et du nombre de ses Etats Membres, et le projet de résolution figurant dans le document A49/20 
permettrait de corriger cette anomalie. Mais, une fois les amendements adoptés, la Nouvelle-Zélande serait 
favorable à l'introduction d'un moratoire tacite. L'examen de la Constitution devrait en effet être l'occasion 
de réétudier à fond la taille et la composition du Conseil pour en rationaliser le fonctionnement. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) fait remarquer que l'augmentation importante du nombre des 
Etats à laquelle on a assisté récemment - notamment en Europe - reflète les changements mondiaux. L'OMS 
devrait s'adapter à ces changements en s'attachant à donner suite aux demandes formulées par les Membres, 
compte tenu en particulier des résolutions adoptées par le Comité régional de l'Europe et à la précédente 
session du Conseil exécutif. Une représentation accrue de l'Europe permettrait au Conseil de travailler sur 
des bases géographiques plus larges et aux nouveaux Etats indépendants de prendre une part plus active à 
l'action des organes directeurs. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) résume la situation. Bien que quelques hésitations aient été 
formulées, la Commission est saisie de deux propositions, l'une soumise par le Directeur général en vertu de 
la résolution EB96.R1 et l'autre par les Iles Cook. Conformément à l'article 68 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, la Commission devra examiner d'abord la proposition des Iles Cook. Comme celle-ci 
concerne un amendement à la Constitution, en cas de vote, une majorité des deux tiers sera requise. Si la 
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proposition est approuvée, cela clôturera le débat sur le point de l'ordre du jour. Sinon, la Commission 
passera à l'examen de l'autre proposition. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) demande des éclaircissements au Conseiller juridique. En parlant de 
majorité des deux tiers, se référait-il à la ratification par les gouvernements des Etats Membres ou au vote ？ 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les 
questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. L'entrée en 
vigueur de ces décisions requiert l'acceptation des deux tiers des Etats Membres de l'Organisation, cette 
acceptation étant notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de 
dépositaire de la Constitution. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) demande au Conseiller juridique à peu près combien de temps il 
faudrait prévoir pour faire ratifier par les Membres de l'Organisation la décision d'augmenter le nombre des 
membres du Conseil exécutif, une fois celle-ci adoptée. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que le dernier amendement aux articles 24 et 25 de la 
Constitution a été adopté en 1986 et est entré en vigueur en 1994. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait valoir qu'en plus des deux propositions, l'une des Iles Cook 
et l'autre du Conseil exécutif, soumises à la Commission, il existe une autre solution qui serait d'attendre 
l'examen de la Constitution pour se prononcer sur la question. La Commission peut voter sur les deux 
propositions, qui requièrent une majorité des deux tiers, ou encore le Président peut déterminer si un 
consensus se dégage en faveur de la troisième solution. 

M. NGOUBEYOU (Cameroun) dit que, si le précédent intervenant a assez bien résumé la situation en 
concluant à l'existence de deux propositions seulement, émanant de deux Régions, l'Afrique ne devrait pas 
être écartée du débat. Même si la Région africaine de l'OMS ne comprend que 46 Etats Membres, le 
continent compte une demi-douzaine d'autres pays pour lesquels la santé pour tous d'ici l'an 2000 est tout 
aussi importante. Il convient donc de prendre acte du fait que l'Afrique aspire elle aussi à être mieux 
représentée. 

M. ROBERTSON (Australie) déclare qu'en tant que Membre de la Région du Pacifique occidental, 
son pays comprend parfaitement les arguments concernant la sous-représentation de cette Région. La question 
est complexe et chacun souhaite que la représentation au Conseil exécutif soit équilibrée, mais l'efficacité 
commande aussi qu'on limite le nombre des sièges au Conseil. Il comprend la logique des arguments 
présentés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, mais l'idée de moratoire avancée par la Nouvelle-
Zélande, après qu'aura été prise une décision sur les propositions soumises au Conseil, le séduit également. 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'il interprète 
la proposition des Etats-Unis d'Amérique comme une motion visant à ne pas examiner les autres propositions; 
c'est une motion de procédure qui doit être examinée en premier et dont l'adoption requiert la majorité 
simple. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la motion visant à attendre l'examen 
de la Constitution pour poursuivre l'étude des propositions en vue d'augmenter le nombre des membres du 
Conseil. 

La motion est approuvée par 52 voix contre 25, avec une abstention. 

La séance est levée à 17 h 15. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，9 heures 

Président : A. Y. AL-SAIF (Koweït) 
puis : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Tabac ou santé (résolutions WHA48.11, EB97.R7 et EB97.R8; document A49/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT, notant que la question "tabac ou santé", objet du point 17 de l'ordre du jour, a été 
transférée de la Commission A à la Commission В par le Bureau de l'Assemblée, invite le 
Professeur Li Shichuo à présenter les documents pertinents. 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) fait observer que, dans la 
résolution WHA48.11，le Directeur général avait été invité à faire rapport sur la possibilité d'élaborer un 
instrument international sur la lutte antitabac et à soumettre un plan d'action pour 1996-2000. A sa 
quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général présentant 
les options possibles pour un tel instrument, options qui sont décrites dans la section VI du document A49/4， 
et a conclu que la meilleure stratégie serait d'élaborer une convention-cadre complétée par des protocoles 
conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OMS. Le Conseil a aussi examiné un plan d'action pour 
1996-2000. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner les résolutions pertinentes que le Conseil lui a 
recommandé d'adopter dans ses résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) présente brièvement le plan d'action qui figure dans le 
document A49/INF.DOC./2 où sont décrits les objectifs, les démarches et les activités prévus pour chacune 
des trois composantes du programme, à savoir les programmes nationaux ou internationaux de lutte contre 
le tabac, l'action de persuasion et d'information du public, et le centre de recherche et d'information, le but 
commun étant de lutter contre l'utilisation du tabac. La mesure dans laquelle le plan pourra être exécuté 
dépendra évidemment des ressources disponibles qui sont pour le moment insuffisantes. L'Assemblée de la 
Santé voudra peut-être aussi examiner les incidences financières de l'approche proposée concernant 
l'élaboration d'un instrument international, ce qui supposera de recruter des experts, de convoquer des groupes 
d'experts et de renforcer les unités techniques de l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies. Etant 
donné que les ressources ne sont pas disponibles dans le budget ordinaire, il faudra trouver des fonds 
extrabudgétaires. Certains Etats Membres voudront peut-être appuyer cet effort de lutte antitabac à l'échelle 
mondiale. 

Mme JEAN (Canada) dit que la lutte antitabac devrait compter parmi les grandes priorités de l'OMS. 
La consommation de tabac ressemble à une épidémie mondiale qui atteint des proportions catastrophiques, 
surtout dans les pays en développement. Si les Etats Membres de l'OMS sont réellement convaincus que le 
développement sanitaire passe par une solidarité internationale, la lutte antitabac doit être une manifestation 
frappante de cette solidarité. Chaque pays devrait se doter d'une stratégie nationale et multisectorielle de lutte 
antitabac. Mme Jean décrit les mesures prises par son pays qui reposent sur l'éducation, la recherche, la 
participation communautaire et l'adoption d'un cadre juridique, y compris une loi antitabac, pour contrôler 
la publicité et protéger la jeunesse; pour être efficaces, tous ces éléments doivent agir en synergie. Elle 
souligne toutefois que les responsables des campagnes nationales de lutte antitabac ne peuvent pas résister 
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au commerce international du tabac, à la contrebande et à la publicité massive. Aussi accueille-t-elle avec 
satisfaction l'idée d'une convention internationale et appuie-t-elle entièrement le texte recommandé dans la 
résolution EB97.R8 du Conseil. Le Gouvernement canadien s'est déjà engagé à verser 1,5 million de dollars 
à l'OMS et à d'autres organisations internationales sur une période de trois ans pour soutenir la lutte 
internationale contre le tabac, y compris l'élaboration d'une convention-cadre. 

M. PETTERSSON (Suède) dit qu'il n'est pas besoin de persuader l'Assemblée de la Santé de la 
nécessité de lutter contre le tabagisme et de mettre un terme au développement mondial d'une habitude qui 
constitue la principale cause de maladie évitable et de décès prématuré. Peu d'actions sont aussi urgentes et 
aussi utiles pour promouvoir la santé dans le monde. Après l'adoption de plusieurs résolutions sur le sujet 
lors de précédentes Assemblées de la Santé, il semble aujourd'hui possible de s'acheminer vers l'élaboration 
d'un instrument plus contraignant. Une convention-cadre internationale pour la lutte antitabac à l'échelle 
mondiale pourrait avoir un impact considérable sur la réduction de la consommation de tabac et aider par-là 
même à réduire les inégalités sur le plan de la santé entre les pays les plus avancés et les plus en retard en 
matière de lutte contre le tabagisme. La délégation suédoise voit aussi les avantages d'une convention qui 
constituerait une approche large du problème fondée sur l'article 19 de la Constitution de l'OMS, comme 
proposé par le Conseil exécutif. 

Toutefois, l'élaboration d'une convention complétée par des protocoles demandera beaucoup d'efforts 
et de temps et exigera que des mesures énergiques soient prises par les Etats Membres, et que l'OMS donne, 
dans ses priorités programmatiques générales, une place de premier plan au programme "tabac ou santé". Le 
plan d'action de l'OMS pour 1996-2000 contient des éléments importants, mais il faudrait mettre plus 
clairement l'accent sur les inégalités causées par le tabac dans le domaine de la santé et sur les aspects 
socio-économiques, en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes. La délégation suédoise 
appuie vivement les efforts de l'OMS pour fournir des avis scientifiques, des directives d'ensemble et des 
conseils pratiques en vue de la mise au point de politiques nationales de lutte antitabac, et appuie le plan 
d'action pour 1996-2000. 

La Suède est prête à faire profiter la communauté internationale de son expérience et à prendre part 
activement à une action concertée pour promouvoir l'élaboration d'une convention et de protocoles à l'échelle 
mondiale; elle appuie donc le texte recommandé dans la résolution EB97.R8. 

M. ESKOLA (Finlande) note que l'OMS est l'organisation chef de file dans la lutte contre la 
consommation croissante de tabac et les problèmes de santé qui en résultent et que, depuis 1979，elle a adopté 
quelque 14 résolutions appelant à une intensification de cette lutte. Dans les pays industrialisés où l'on a 
limité efficacement la consommation de tabac, les récentes tendances ont eu des effets positifs sur le plan de 
la santé. Toutefois, l'inverse s'est produit dans de nombreux pays en développement en raison des puissantes 
campagnes de publicité et de l'absence de réglementation. La délégation finlandaise appuie vivement le 
nouveau plan d'action "tabac ou santé" et soutient le texte recommandé dans la résolution EB97.R7. La 
prochaine étape pour l'Assemblée de la Santé, dans sa lutte contre le tabac, devrait être l'adoption du texte 
-auquel souscrit la délégation finlandaise - recommandé par le Conseil dans la résolution EB97.R8; la 
convention-cadre proposée constituerait un instrument approprié pour lutter contre le tabagisme et 
représenterait un progrès important. Le Gouvernement finlandais est prêt à faire part de son expérience dans 
ce domaine et à contribuer activement à l'élaboration d'une convention-cadre. 

M. PÉREZ (Espagne) dit que la consommation de tabac est manifestement mauvaise pour la santé et 
l'environnement et que le Gouvernement espagnol continuera, en conséquence, à appuyer les activités 
poursuivies par l'OMS dans le cadre du plan d'action "tabac ou santé". Le Gouvernement de son pays a 
célébré la Journée mondiale sans tabac en distribuant du matériel éducatif et d'information, et en participant 
à des séminaires et à des conférences au niveau mondial. La Première Conférence européenne sur le tabac 
a eu lieu à Madrid en 1988. M. Pérez souligne la nécessité de décourager l'usage du tabac dans les lieux 
publics, dans les aéronefs et sur les lieux de travail, et appuie le texte recommandé dans la 
résolution EB97.R7. Il a quelques doutes sur la possibilité de faire adopter une convention-cadre, mais, dans 
la mesure où celle-ci serait indubitablement bénéfique pour la lutte antitabac, il appuie aussi le texte 
recommandé dans la résolution EB97.R8. 
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Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) dit que le Gouvernement hongrois appuie pleinement l'adoption d'un plan 
d'action vigoureux et clair pour 1996-2000, et même au-delà. Il n'est pas besoin de souligner à nouveau quel 
est le coût économique et humain du tabagisme ou de répéter des évidences épidémiologiques. Il est 
suffisamment clair que, puisque l'industrie du tabac est internationale, les programmes de lutte doivent aussi 
être coordonnés au niveau international. D'autres organismes des Nations Unies tels que la FAO devraient 
aussi être associés à la lutte. Bien qu'elle ait quelques doutes sur sa faisabilité, la délégation hongroise appuie 
pleinement l'idée d'une convention internationale sur la lutte antitabac qui viserait nommément la publicité 
et les politiques de parrainage. On ne peut plus tolérer que le nombre de décès dus au tabac continue à 
augmenter et, puisque les mots semblent impuissants, il faut prendre des mesures. Enfin, le Dr Kôkény 
informe la Commission que la Hongrie a décidé d'adopter une loi protégeant les droits des non-fumeurs en 
plus de ses nombreuses autres activités dans le domaine de l'éducation et de l'information. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que le Gouvernement de son pays partage entièrement les préoccupations 
concernant la santé publique exprimées dans les recommandations du Conseil exécutif et, plus généralement, 
dans le programme "tabac ou santé" de l'OMS. L'Allemagne a adopté de nombreuses mesures et de nombreux 
programmes pour décourager le tabagisme et protéger les non-fumeurs. Il existe des réglementations 
protectrices pour les employés sur les lieux de travail et diverses dispositions prévoyant la délimitation de 
secteurs fumeurs et non fumeurs dans les transports publics. La prévention du tabagisme joue un rôle très 
important dans l'éducation sanitaire. Depuis plusieurs années, une campagne d'information du public est 
menée en Allemagne sur le thème "Ce n'est pas si mal sans tabac". Les hôpitaux jouent également un rôle 
central pour promouvoir l'idée de protection des non-fumeurs. 

Toutefois, en dépit de l'appui fourni par le Gouvernement allemand au programme "tabac ou santé", 
la délégation allemande estime qu'une convention-cadre n'apporterait rien de plus. Ce qui est important, c'est 
de mettre en oeuvre le programme de l'OMS, étape par étape, et aussi efficacement que possible. On ne 
résoudra pas le problème en ajoutant encore un autre document, qu'il s'agisse d'une charte ou d'une 
convention, aux déclarations d'intention qui existent déjà. Le moment est venu d'appliquer des mesures de 
santé publique et d'agir en conformité avec les nombreux instruments internationaux actuels. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille favorablement le document A49/INF.DOC./2 et appuie le 
texte recommandé par le Conseil dans sa résolution EB97.R7. Toutefois, bien qu'il soit favorable aux 
propositions qui font suite à l'adoption de la résolution WHA48.11，le Dr van Etten a quelques réserves 
concernant un instrument international de lutte antitabac tel que celui qui est décrit dans la section VI du 
document A49/4. En effet, aucune précision n'est fournie sur les aspects spécifiques de la lutte antitabac 
envisagés; on ne s'est pas non plus posé la question de savoir quels sujets seraient couverts par des 
instruments internationaux et quels autres par la législation nationale et on n'a pas évalué les incidences 
pratiques de la proposition comme, par exemple, le calendrier d'exécution ou les conséquences financières. 
De ce fait, le Dr van Etten ne peut pas appuyer le texte recommandé dans la résolution EB97.R8. 

Mme KIZILDELI (Turquie) souscrit au plan d'action proposé et dit que des mesures devraient être 
prises en particulier pour décourager les adolescents de fumer. Tout en appuyant l'idée d'une 
convention-cadre sur la lutte antitabac qui rendrait contraignantes les directives contenues dans le plan 
d'action, la Turquie ne peut approuver les tentatives faites par l'OMS pour réglementer l'offre de tabac, car 
cela est une question qui n'entre pas dans le cadre de son mandat. 

Mme Kizildeli demande des précisions sur le sens de la formule "aspects de la lutte contre le tabagisme 
qui transcendent les frontières nationales", utilisée au paragraphe 3.2) du dispositif de la résolution 
recommandée dans la résolution EB97.R8 du Conseil. Il faut aussi espérer que l'élaboration de la convention 
sera entièrement financée par des ressources extrabudgétaires. 

M. ABDESSELEM (Tunisie) loue les efforts concertés fournis depuis plus de trente ans par l'OMS 
pour lutter contre la consommation de tabac, efforts couronnés par le lancement du programme "tabac ou 
santé" à la fin des années 80. Depuis 1970，l'Assemblée de la Santé a adopté 14 résolutions qui ont amené 
de notables améliorations sur le plan de l'épidémiologie du tabac. Dans l'élaboration de ses programmes, 
l'OMS doit tenir compte du fait que la consommation de tabac continue à augmenter dans les pays en 
développement. La Tunisie accueille favorablement le plan d'action proposé, qui contient des dispositions 
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pour l'adoption de stratégies mondiales de lutte contre le tabagisme s'appuyant sur des programmes par pays, 
et qui met l'accent sur la nécessité d'une diffusion de Г information. Bien que les fonds disponibles pour les 
programmes de lutte antitabac soient limités, cet argent sera bien utilisé; les pertes liées au tabac représentent 
jusqu'à US $2 milliards par an, et les pays en développement en sont les principales victimes. Aussi, la 
Tunisie appuie-t-elle pleinement le programme "tabac ou santé", tout en étant préoccupée par le fait que les 
planteurs de tabac seront privés d'une source de revenus; ils devraient être encouragés à se lancer dans 
d'autres cultures. Diverses organisations internationales telles que la F AO, l'OIT, le PNUD, la Banque 
mondiale et l'OMC ont aussi un rôle à jouer dans la mise en oeuvre de stratégies internationales de lutte 
antitabac. 

La Tunisie a établi en 1993 un comité national multisectoriel pour réduire la consommation de tabac 
et a diffusé dans le public et auprès des personnels de santé du matériel éducatif pour décourager le 
tabagisme. Le Gouvernement tunisien a aussi encouragé les médias à appuyer la Journée mondiale sans tabac, 
à l'occasion de laquelle diverses manifestations spéciales ont été organisées. Une législation limitant l'usage 
du tabac dans les lieux publics a également été adoptée. 

Mme DHAR (Inde) dit que les pays en développement, dont le sien, deviennent plus conscients des 
effets nocifs du tabac. La principale opposition aux politiques antitabac vient de l'industrie du tabac et de 
ceux qui la soutiennent. En Inde, on estime que 142 millions d'hommes et 72 millions de femmes 
consomment du tabac; 55 % d'entre eux fument des bidis (cigarettes indiennes), 16 % des cigarettes de type 
occidental alors que 29 % utilisent du tabac à chiquer ou à priser (les proportions correspondantes au niveau 
mondial étant respectivement de 3 %, 83 % et 2 %). Sur les quelque trois millions de décès annuels dus au 
tabac dans le monde, jusqu'à 800 000 surviennent en Inde. Un tiers de tous les cancers en Inde sont liés au 
tabac et nécessitent des interventions coûteuses dont le montant annuel total atteint en moyenne deux milliards 
de roupies. 

Il est encourageant de constater que le mouvement visant à freiner l'épidémie tabagique en Inde prend 
de l'ampleur. Selon la loi de 1975 réglementant la production, la fourniture et la distribution de cigarettes, 
les fabricants sont tenus d'apposer sur tous les paquets de cigarettes, ainsi que - à l'époque - sur toute 
publicité en faveur du tabac, une mise en garde indiquant que "fumer nuit à la santé". (Le tabac à chiquer 
et le Pan Masala sont, quant à eux, régis par la loi sur la prévention de l'altération des produits alimentaires.) 
Il est désormais interdit de fumer dans les hôpitaux, les dispensaires, les salles de conférence et les 
établissements scolaires et universitaires, à bord des avions des lignes intérieures, dans les cars climatisés, 
dans les bus ainsi que dans les trains. Toutes les formes de publicité en faveur du tabac sont également 
interdites. Les campagnes de sensibilisation ont été renforcées par la célébration de la Journée mondiale sans 
tabac, et l'information est diffusée par les médias et l'éducation nationale. Une étude comparative des aspects 
économiques de l'usage du tabac est en cours. Les lois précédentes n'ont pas été efficaces, mais des mesures 
plus complètes seront bientôt discutées au Parlement. 

L'Inde souscrit au plan d'action "tabac ou santé" ainsi qu'aux textes recommandés dans les 
résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 

Mme AXEN (Danemark) prend acte des efforts accomplis aux niveaux national et international pour 
réduire les dommages liés au tabac. Tous les pays mettent tranquillement au point leur propre stratégie et 
divers instruments juridiques ou programmes ont déjà été établis au niveau international. Avec le temps, ces 
propositions et ces recommandations seront mises en oeuvre comme il convient, débouchant sur un consensus 
mondial plus complet. Il est donc prématuré d'élaborer une convention-cadre. Le Danemark n'est de ce fait 
pas en mesure d'appuyer le texte recommandé dans la résolution EB97.R8 bien qu'il partage une grande 
partie de ses objectifs. Mme Axen souscrit toutefois entièrement au plan d'action proposé. 

Le Professeur REINER (Croatie) dit qu'il semble exister un consensus tendant à ce que l'OMS accorde 
une haute priorité à la lutte contre le tabagisme. En 1995，la Croatie a adopté plusieurs règlements pour 
protéger les droits des non-fumeurs et réduire la consommation de tabac. Une loi antitabac plus complète est 
actuellement en cours d'élaboration. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA48.11 par l'Assemblée de la Santé, les progrès accomplis pour 
parvenir à un instrument international, efficace et obligatoire, de lutte antitabac ont été limités. On a 
simplement examiné la question de savoir si l'instrument doit prendre la forme d'un traité, d'une convention 
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ou d'un protocole; en attendant, les gens continuent de mourir par millions. Il importe d'agir plus rapidement. 
Le délégué du Danemark a dit qu'il faut du temps; or le temps manque. La Croatie, qui soutient le texte 
recommandé dans la résolution EB97.R8 de même que le plan d'action proposé, demande qu'on élabore 
d'urgence une résolution supplémentaire recommandant des mesures pratiques de lutte antitabac aux Etats 
Membres. La force morale, politique et scientifique de l'OMS doit être utilisée pour rédiger tout d'abord une 
convention assortie de protocoles en vertu de l'article 19 de la Constitution, un instrument à caractère non 
obligatoire pour les Etats Membres dans un premier temps, qui sera suivi d'un instrument contraignant 
interdisant notamment de faire de la publicité pour le tabac et de fumer dans les lieux publics (surtout dans 
les établissements de santé et de formation). Les personnalités en vue doivent également être incitées à 
s'abstenir de fumer, surtout à la télévision. Le Professeur Reiner espère qu'il sera appuyé et prie le Conseiller 
juridique d'indiquer s'il sera possible d'élaborer très rapidement une telle résolution. 

Le Dr LIU Yuliang (Chine) dit que la Chine souscrit à l'idée de lignes directrices sur la lutte antitabac 
et à l'introduction de lois applicables à l'ensemble des fumeurs. Après tout, la nocivité du tabac pour la santé 
est scientifiquement établie de même que ses effets indésirables sur l'économie. On est de plus en plus 
conscient, à l'échelle internationale, que la réduction du tabagisme est un important indicateur du progrès 
social. Grâce au consensus croissant à l'OMS, aux efforts constants de la communauté internationale et des 
gouvernements de tous les Etats Membres, et à l'accent accru mis sur l'éducation pour la santé, il sera 
possible de freiner les méfaits du tabac. L'élaboration et la mise en oeuvre d'instruments internationaux contre 
le tabac contribueront sensiblement à la promotion mondiale de modes de vie sains. 

Le Gouvernement chinois a toujours attaché beaucoup d'importance à la lutte contre le tabac allant 
jusqu'à en préconiser l'interdiction pure et simple. Depuis 1979，il a publié plusieurs documents et élaboré 
des instruments visant à préciser les stratégies antitabac. Ces deux dernières années, les programmes antitabac 
en Chine se sont multipliés, illustrant l'efficacité de la législation; dans 38 villes chinoises, dont Beijing et 
Shanghai, il est interdit de fumer dans les lieux publics. L'éducation pour la santé et la publicité antitabac 
ont été renforcées par la célébration de la Journée mondiale sans tabac. La Chine a prévu des incitations 
nationales en faveur d'une publicité antitabac efficace et une initiative "villes sans publicité pour le tabac" 
a été lancée dans plusieurs villes. Les résultats de la troisième enquête nationale sur le tabagisme (entreprise 
en décembre 1995) seront publiés en octobre 1996. Le Gouvernement chinois espère que les générations 
futures continueront de pouvoir bénéficier de son programme antitabac. La Chine est disposée à coopérer avec 
l'OMS et tous ses amis dans le monde pour réduire la consommation de tabac. 

Mme INGRAM (Australie) dit que son pays a toujours appuyé les initiatives "tabac ou santé" de l'OMS 
et les efforts d'autres organismes tels que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
pour encourager les Etats Membres à prendre des mesures positives afin de réduire les graves méfaits du 
tabac. L'Australie penche pour une législation internationale améliorant la lutte antitabac au niveau planétaire 
tout en exprimant certaines réserves : les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé esquissant une 
approche complète existent déjà et peuvent être très efficaces. Il s'agit de déterminer si un instrument 
international supplémentaire aurait vraiment d'autres avantages ou si l'élaboration coûteuse et laborieuse d'un 
tel instrument ne ferait que détourner des ressources précieuses des mesures antitabac nationales. 

L'Australie appuie sans réserve l'orientation actuelle prise par la communauté internationale concernant 
la collaboration plurisectorielle en matière de "tabac ou santé", comme le reflète la résolution E/l 995/62 du 
28 juillet 1995 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, dont l'Australie s'était 
portée coauteur. Malheureusement, le libellé de la résolution n'a pas été assez ferme. Tous les professionnels 
de la santé, y compris les spécialistes actuellement réunis à l'Assemblée de la Santé, doivent collaborer 
étroitement avec leurs gouvernements pour veiller à ce que des résolutions énergiques soient proposées au 
Conseil économique et social et à l'Assemblée de la Santé. Il ne faut pas sous-estimer l'effet de telles mesures 
au niveau international. L'Australie appuie fortement le rôle de figure de proue que tiennent l'OMS et les 
organismes des Nations Unies dans la lutte antitabac, et se félicite des efforts constants qui sont faits pour 
convaincre les Etats Membres d'appliquer des programmes de lutte complets. 

M. ISLAM (Bangladesh) dit que dans de nombreux pays l'usage du tabac est enraciné dans le 
comportement social. Or il est particulièrement préoccupant de constater que cette habitude se renforce dans 
des pays en développement au moment même où nombre de pays industrialisés occidentaux voient leur 
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consommation de tabac sensiblement baisser. Le tabagisme n'a pas que des effets sur la santé, il coûte aussi 
cher aux populations les plus démunies. Le Bangladesh est aux prises avec de graves difficultés puisqu'il 
compte quelque 20 millions de fumeurs dont beaucoup appartiennent aux couches sociales les plus pauvres. 
Malgré les efforts concertés déployés par les autorités et les organisations non gouvernementales, la cigarette 
se propage au Bangladesh à un rythme inquiétant dans la population rurale. 

Pour que la campagne mondiale antitabac soit efficace, il faut d'abord définir les points faibles actuels. 
Bien que des mesures concrètes soient peut-être prématurées, la possibilité d'élaborer un instrument 
international pour la lutte antitabac doit certainement être envisagée. Le plan d'action doit adopter des 
mesures qui ont fait leurs preuves, mais l'OMS doit toujours être prête à accueillir des idées nouvelles. 

La délégation du Bangladesh souscrit sans réserve au texte recommandé dans la résolution EB97.R7. 

M. O. OLAFSSON (Islande) dit qu'il convient de noter que le processus chimique et comportemental 
à l'origine de la nicotinodépendance ressemble à celui qui aboutit à la dépendance à l'égard de la morphine 
et de la cocaïne et doit être classé comme tel. De nombreuses études ont montré que l'usage du tabac est une 
forme de pharmacodépendance; il faut prendre des mesures concertées pour lutter contre cette habitude. 

Mme CHAVEZ (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du programme "tabac ou santé". Depuis le premier 
rapport sur le tabagisme du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique en 1964，le Gouvernement a adopté 
une série de mesures et s'attache actuellement surtout à protéger les enfants. Il est important pour l'OMS 
d'insister sur le fait que le tabac est une source de problèmes de santé évitables et de coordonner ses efforts 
avec l'organe de liaison des Nations Unies. Mme Chavez espère que les restrictions sur le tabagisme dans les 
locaux des organismes des Nations Unies seront mieux respectées à l'avenir. 

Le Dr ALVIK (Norvège) souscrit aux vues exprimées par les délégués de la Finlande, de la Suède et 
d'autres pays. Malgré les progrès accomplis, 7 % des médecins et 17 % des infirmiers(ères) fument encore 
en Norvège et la proportion des fumeurs est encore supérieure dans la population en général. Le tabac est une 
cause majeure de problèmes de santé dans toutes les parties du monde. La Norvège souscrit par conséquent 
au texte recommandé dans la résolution EB97.R7. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) indique que le Parlement polonais a adopté une loi relative à la 
lutte contre le tabac et à la protection de la santé en novembre 1995. La loi, entrée en vigueur le 1er mai 1996， 
couvre de nombreux points : protection des droits des non-fumeurs, promotion de modes de vie sans tabac, 
création d'un climat juridique et économique propice à une réduction de la consommation, information du 
public sur les effets nocifs du tabac, abaissement du taux maximum admissible de substances nocives dans 
les produits du tabac, et traitement et réadaptation en cas de dépendance à l'égard du tabac. Le Conseil des 
Ministres doit présenter un rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre de la loi. Conscient qu'il ne 
suffit pas de légiférer, le Ministère de la Santé a élaboré un plan d'action précis pour la période 1996-2000. 

M. CLERC (France) appuie le texte recommandé dans la résolution EB97.R8. Une convention-cadre 
internationale sera utile pour mobiliser la communauté internationale, mais ne suffira pas à elle seule pour 
régler des problèmes qui relèvent en premier lieu des législations nationales. La France est prête à apporter 
une contribution financière destinée à faciliter l'élaboration de la convention-cadre internationale. 

Le Dr AL-RAHMAN (Soudan), constatant la similitude des avis exprimés - avis qu'il partage - , 
propose que la Commission approuve les résolutions et passe au point suivant de l'ordre du jour. 

Le Dr VASSALLO (Malte) recommande qu'on mette davantage l'accent sur l'éducation des jeunes 
d'âge scolaire en se fondant sur les résultats de travaux de recherche spéciaux; à cet égard, les centres de 
recherche et d'information de l'OMS ont un rôle à jouer. Il faut aider les fumeurs à renoncer à fumer en 
luttant radicalement contre la publicité; les demi-mesures sont inefficaces. 

Malte souscrit pleinement au texte recommandé dans la résolution EB97.R8. En 1988，à Madrid, les 
pays européens ont approuvé une charte en dix points sur la lutte antitabac, et de nombreuses résolutions ont 
été adoptées par les organes directeurs de l'OMS. Or le problème subsiste et avec une acuité plus grande 
encore dans certaines régions. La convention-cadre doit aider les décideurs à intervenir rapidement. 
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Le Dr Vassallo rappelle que l'Organisation des Nations Unies a coordonné au moins trois conventions sur 
l'abus des drogues. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) souscrit au plan d'action pour 1996-2000. Des milliards de dollars 
sont enjeu pour les firmes du tabac et il ne sera donc pas facile de lutter contre ce fléau des temps modernes. 
Une approche mondiale dans le cadre du système des Nations Unies est indispensable. Il faut toutefois 
admettre que les pays en développement tirent parfois un avantage financier immédiat au moyen des taxes 
frappant la production ou la vente de tabac. Il faut des règles internationales et nationales pour préserver la 
santé des populations. La publicité sur le tabac vise avant tout les jeunes - le capital humain de l'avenir _， 
et ceux des pays en développement sont particulièrement vulnérables. Le Bénin apporte par conséquent son 
soutien sans réserve aux deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif. 

Le Dr GAKO (Philippines) appuie le plan d'action pour 1996-2000. Le Gouvernement philippin 
finance des activités de lutte antitabac, par exemple des campagnes multimédias, des discussions de groupe 
et des colloques dans les écoles. De nombreuses autorités locales interdisent déjà de fumer dans les lieux 
publics. 

M. OSMAN (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays met l'accent sur l'information concernant 
les effets néfastes du tabac et veille à ce que sur tous les paquets de cigarettes fabriqués localement figure 
une mise en garde. Il est surprenant de constater que des paquets sans mise en garde puissent provenir de pays 
où une telle pratique est illégale; il y a là deux poids deux mesures et M. Osman demande qu'une action 
internationale vise à mettre fin à une telle situation; il souscrit à la résolution concernant l'élaboration d'une 
convention. 

Le remplacement des cultures dans les pays producteurs de tabac doit retenir l'attention, surtout lorsque 
l'économie est tributaire du tabac. 

Le Dr BERGER (Suisse) dit qu'en 1995 le Gouvernement suisse a adopté un plan d'action visant à 
réduire la consommation de tabac malgré les arguments selon lesquels ce plan allait à Г encontre de puissants 
intérêts économiques et politiques et présentait un caractère déresponsabilisant pour l'individu. Le lent et 
difficile travail nécessaire pour modifier les convictions et les comportements se poursuit avec des ressources 
limitées, beaucoup plus limitées que celles dont dispose l'industrie du tabac. 

Dans un tel contexte, un cadre législatif international serait le bienvenu. Il est particulièrement 
important pour les pays du Sud et de l'Est, moins bien armés pour résister à l'industrie du tabac et beaucoup 
plus exposés aux argumentations économiques. La Suisse soutient par conséquent le texte recommandé dans 
la résolution EB97.R8 en espérant qu'elle sera rapidement suivie d'autres mesures. 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) dit que, d'après les estimations de l'OMS, on comptera dans les 
années 90 trois millions de décès annuels liés au tabac et que ce chiffre passera à dix millions d'ici à 2020. 
La plus grande partie de l'augmentation sera imputable aux pays en développement. Une action au niveau 
international est donc essentielle, notamment dans le domaine de la recherche et de la promotion de la santé; 
en outre, l'élaboration d'une convention-cadre, instrument juridique international, favorisera une approche 
internationale plus complète. La Jamaïque souscrit par conséquent aux textes recommandés dans les 
résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de l'impulsion donnée par l'OMS à la lutte antitabac. 
La Nouvelle-Zélande a un programme complet de lutte antitabac mais actuellement elle doit davantage se 
préoccuper de la protection des jeunes, des Maoris et des femmes; elle a entrepris l'élaboration de mesures 
pour renforcer la législation et la promotion de la santé. 

La Région du Pacifique occidental est confrontée à une forte augmentation de la consommation de 
tabac et donc à une augmentation sensible de la morbidité et la mortalité liées au tabac. Un plan d'action 
international sera le bienvenu; la Nouvelle-Zélande appuie par conséquent le texte recommandé dans 
la résolution EB97.R7. Elle partage toutefois les réserves exprimées par les délégués de l'Allemagne, des 
Pays-Bas, de la Turquie et d'autres pays concernant la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8. 
La convention-cadre doit faire l'objet d'une étude plus approfondie et d'un rapport à la Cinquantième 
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Assemblée mondiale de la Santé. L'allocation de ressources doit être liée à l'efficacité des mesures de lutte 
antitabac et ne pas servir à subventionner indirectement l'approche convention-cadre. 

Le Dr OTTO (Palaos) partage les observations formulées par les délégués de l'Inde et de la Nouvelle-
Zélande à l'appui du plan d'action. Il faut toutefois se préoccuper aussi d'autres formes d'usage du tabac pour 
lesquelles les données sont assez fragmentaires : le tabac à chiquer pose par exemple un problème très 
important dans certaines parties du monde. Aux Palaos, 60 à 75 % de la population mâche du bétel mélangé 
à du tabac; la composante recherche du plan d'action doit donc également mettre l'accent sur ce type d'usage 
du tabac. Les Palaos appuient le texte recommandé dans la résolution EB97.R7. 

M. KHAN (Pakistan) dit que les mesures prises dans son pays pour décourager le tabagisme portent 
notamment sur l'information, l'apposition de mises en garde sur les paquets de cigarettes, et l'interdiction de 
fumer sur les vols des lignes intérieures. Tout en souscrivant en général au plan d'action, M. Khan craint qu'il 
ne soit pas suffisant. Des communautés entières et leur économie sont tributaires de la culture du tabac et de 
la fabrication de produits du tabac. Afin d'atteindre les objectifs de la résolution recommandée dans la 
résolution EB97.R7, une approche multisectorielle doit être adoptée pour inclure l'assistance technique aux 
communautés qui tirent leurs revenus principalement du tabac et encourager les cultures de substitution et la 
recherche d'autres sources de revenu. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) déclare que l'engagement de son pays en faveur de la lutte 
antitabac reste entier. Les principales sources de préoccupation sont le tabagisme passif et le tabagisme des 
adolescents. Soulignant la nécessité de prendre des mesures mondiales énergiques, le Professeur Gumbi appuie 
sans réserve les textes recommandés dans les résolutions EB97.R7 et EB97.R8; une convention internationale 
doit protéger les pays les plus faibles. Le Professeur Gumbi se félicite des restrictions apportées par l'OMS 
à l'usage du tabac pendant les réunions et espère qu'à l'Assemblée de la Santé de 1997 on trouvera aussi des 
zones non fumeurs à l'extérieur des salles de réunion. 

Le Dr ABU HELIQA (Emirats arabes unis) estime, comme les orateurs précédents, que l'industrie du 
tabac est en grande partie responsable du problème. C'est en particulier dans les pays en développement que 
la publicité en faveur du tabac est massive. Il faut profiter de l'expérience des pays dont les campagnes ont 
fait leurs preuves; les Emirats arabes unis ont adopté un certain nombre de mesures et introduit une loi 
antitabac. Le Dr Abu Heliqa espère que l'OMS pourra fournir conseils et soutien à mesure que ces efforts 
se poursuivent. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) fait observer que la coordination et la coopération entre les 
producteurs de tabac sont très étroites. Les ressources sont insuffisantes pour résister aux pressions du lobby 
international du tabac. Ce sont en particulier les jeunes qui sont visés. Le Koweït a adopté certaines mesures 
tendant à réduire ou éliminer l'usage du tabac, notamment dans les lieux publics, et à en interdire la publicité. 
Alors que les pays industrialisés luttent contre les intérêts de l'industrie du tabac, la consommation dans les 
pays en développement augmente de 10 % ou plus par an. Saluant les mesures déjà prises au niveau 
international, le Dr Al-Muhailan souligne la nécessité de poursuivre les efforts et exprime son soutien en 
faveur des deux projets de résolution. 

Le Dr DASHZEVEG (Mongolie) dit qu'une loi antitabac est récemment entrée en vigueur en 
Mongolie. Cette loi, qui reprend plusieurs recommandations de l'OMS, s'est fondée sur l'expérience de 
plusieurs autres pays. Comme l'action des sociétés transnationales du tabac vise maintenant les pays en 
développement, des règles internationales strictes doivent être prises pour lutter contre la vente du tabac et 
des produits du tabac sur le marché mondial. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), observant qu'on est bien 
conscient des méfaits du tabac, exprime son plein soutien au texte recommandé dans la résolution EB97.R7. 
En ce qui concerne le texte recommandé dans la résolution EB97.R8，le Dr Calman estime toutefois qu'une 
convention-cadre n'est pas la meilleure approche à l'heure actuelle. Le Conseil exécutif doit étudier la 
question plus avant et étoffer les propositions. 
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Le Dr ADELAJA (Nigéria), résumant les activités menées dans son pays depuis 1989，appelle tout 
particulièrement l'attention des membres de la Commission sur les mesures visant à déterminer la prévalence 
du tabagisme et à fournir des services d'information et d'éducation pour la santé, ainsi que sur le décret de 
1990 relatif à la lutte antitabac qui a été révisé en 1995. Le Dr Adelaja appuie les résolutions recommandées 
par le Conseil. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) dit que son pays a adopté des lois très strictes visant à réduire la 
consommation de tabac, assorties de restrictions énergiques sur la publicité en faveur du tabac et l'étiquetage 
des produits du tabac; pourtant, la publicité dans les revues importées destinées aux jeunes, notamment aux 
jeunes femmes, présente un caractère insidieux. L'Irlande souscrit donc pleinement à toutes mesures visant 
à imposer des restrictions internationales à la publicité et à l'étiquetage concernant les produits du tabac, et 
appuie les textes recommandés par le Conseil. 

M. AL-HABSY (Oman) dit que les efforts internationaux de lutte antitabac doivent se doubler d'efforts 
du même type au niveau national. Présentant les mesures adoptées par Oman aux niveaux national et régional, 
il appelle en particulier l'attention des membres de la Commission sur la loi adoptée en janvier 1995 pour 
limiter la consommation du tabac. M. Al-Habsy se félicite des activités de l'OMS concernant le tabac ou la 
santé et appuie les deux textes recommandés par le Conseil. 

M. KALIMA (Malawi) fait observer que le Malawi est un gros producteur de tabac; le tabac, culture 
à forte intensité de main-d'oeuvre, comparativement au soja ou au maïs, est assez rentable et fournit 70 % 
des recettes d'exportation du pays. Il constitue la seule source de revenus pour des millions de ruraux. Les 
principaux bénéficiaires sont toutefois les intermédiaires et les sociétés multinationales. 

M. Kalima se félicite de la proposition du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies concernant une étude sur le tabac et la santé. L'étude devra envisager non seulement les cultures de 
substitution, mais la mise en place d'industries secondaires dans les pays tributaires du tabac ainsi que 
l'exploitation durable des ressources naturelles disponibles. Des efforts concertés s'imposent aussi pour 
stabiliser les prix des matières premières. La stagnation du prix du thé, du café et d'autres produits n'a pas 
amélioré la stabilité économique du Malawi. M. Kalima souscrit au texte recommandé dans la résolution 
EB97.R7，mais exprime des réserves quant à celui qui figure dans la résolution EB97.R8. 

Mlle HERNÁNDEZ (Cuba) dit que, même si la production de tabac est un élément important de 
l'économie cubaine, le Gouvernement a entrepris de lutter contre le tabagisme sur un front élargi. Présentant 
certaines des mesures déjà adoptées, Mlle Hernández appelle particulièrement l'attention sur un programme 
de lutte antitabac qui tient compte de toutes les composantes du plan d'action de l'OMS et des résolutions 
pertinentes. Elle appuie l'élaboration d'une convention-cadre pour renforcer la lutte antitabac au niveau 
international. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de l'appui qu'ils ont exprimé en 
faveur du plan d'action pour 1996-2000 et de la résolution recommandée dans la résolution EB97.R7, et les 
assure qu'il a pris bonne note de leurs observations. 

M. COLLISHAW (Tabac ou Santé), en réponse aux questions posées, dit qu'il existe des modèles 
utiles dans d'autres organismes des Nations Unies concernant une convention-cadre. Le PNUE, par exemple, 
administre une convention-cadre pour la protection de la couche d'ozone, complétée par certains projets de 
protocole. 

Les dimensions internationales de la question du tabac posent aussi le problème de la contrebande : 
on estime l'ampleur du phénomène à quelque 300 milliards de cigarettes, soit 6 % de la production mondiale 
ou l'équivalent d'un tiers environ des échanges commerciaux internationaux de cigarettes; les pertes fiscales 
s'élèveraient à quelque US $16 milliards. La publicité internationale pour le tabac qui échappe aux restrictions 
nationales constitue un autre problème qui peut être traité au niveau international, sans compter la vente hors 
taxe, la fixation des prix du tabac, et l'harmonisation de l'impôt et des prix. Normaliser les renseignements 
sur les ventes et les importations et exportations de produits du tabac permettrait d'améliorer la surveillance 
de l'épidémie du tabagisme; la normalisation des tests et des rapports sur les constituants toxiques pourrait 
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aussi avoir le même effet. L'échange d'informations politiques et programmatiques faciliterait la tâche des 
programmes nationaux. La teneur exacte d'un projet de convention devra bien entendu être déterminée par 
les Etats Membres, mais ceux-ci voudront peut-être tenir compte des 14 résolutions adoptées par l'Assemblée 
de la Santé sur le tabagisme et le tabac ou la santé entre 1970 et 1995. 

Mme CARLSSON HÓPPERGER (Bureau du Conseiller juridique), en réponse au délégué de la 
Croatie, dit qu'il n'y a aucune objection juridique à l'adoption par l'Assemblée de la Santé d'une résolution 
sur les aspects techniques de la lutte antitabac et au lancement parallèle d'une convention en vertu de 
l'article 19 de la Constitution. La différence entre les deux approches tient à ce qu'une résolution est une 
recommandation aux Etats Membres qui a un effet immédiat, alors qu'une convention ne produit ses effets 
que beaucoup plus tard. En revanche, une convention présente un caractère obligatoire pour les Etats qui l'ont 
signée, ce qui n'est pas le cas d'une recommandation. 

Répondant à une question du PRESIDENT, M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que s'il n'y a pas 
d'objection au texte recommandé dans la résolution EB97.R7, il peut être approuvé sans vote. Des objections 
ayant été exprimées dans le cas du texte recommandé dans la résolution EB97.R8, il sera procédé à un vote. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R7 est 
approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution recommandé 
dans la résolution EB97.R8 intitulé "Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac". 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R8 est 
approuvé par 71 voix contre 5, avec 10 abstentions.2 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A49/38) 

M. ASAMOAH (Secrétaire) fait observer que le rapport contient un projet de résolution soumis à 
l'approbation de l'Assemblée de la Santé sous le point 20.3 de l'ordre du jour et intitulé "Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". Un 
montant de US $1 million ayant été versé par le Gouvernement du Congo pendant l'Assemblée, il conviendra 
d'ajouter au texte de cette résolution la phrase suivante, qui deviendra le quatrième alinéa du préambule : 
"Ayant été informée que le droit de vote du Congo avait été rétabli à la suite d'un versement reçu après 
l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;". 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport, ainsi modifié, est adopté.3 

M. CLERC (France) dit que sa délégation ne s'est pas opposée à l'adoption du rapport, mais elle 
s'interroge sur la signification de l'expression "recettes prévues" au paragraphe 3.1) du projet de résolution 
soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Santé sous le point 20.1 de l'ordre du jour. La délégation 
française persiste à considérer que le budget ordinaire de l'OMS doit être établi sur la base du barème des 
contributions dont doivent s'acquitter tous les pays sans exception. 

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 WHA49.16. 

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 WHA49.17. 

3 Voir p. 229. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Directeur général est du même avis que le délégué 
de la France. La question pourra être examinée à nouveau à l'occasion du rapport qui sera soumis à ce sujet 
à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A49/40) 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

Le Dr Shisana assume la présidence. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l ordre 
du jour 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolutions EB97.R5, EB97.R15, 
EB97.R16 et EB97.R17; documents A49/22 et Add.1, A49/27, A49/31 et A49/INF.DOC./3) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport du 
Directeur général (document A49/22) où sont brièvement exposées les initiatives de partenariat de l'OMS en 
faveur de la santé et du développement. Ainsi qu'il est noté dans ce rapport, des progrès sensibles ont été faits 
dans la collaboration entre l'OMS et des institutions financières multilatérales, en particulier la Banque 
mondiale et les cinq banques régionales de développement qui allouent des ressources de plus en plus 
importantes au développement social, dont la santé. De nouveaux partenariats sont également créés avec de 
grands blocs géopolitiques et économiques, parmi lesquels l'Union européenne, l'ANASE, l'Association 
sud-asiatique de Coopération régionale et l'OUA. L'appui de l'OMS au redressement et au développement 
de l'Afrique a considérablement progressé en 1995. Le Conseil exécutif a recommandé l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé de deux résolutions : l'une (contenue dans la résolution EB97.R15) concerne la 
politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement sanitaire, et l'autre (contenue 
dans la résolution EB97.R16) l'orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement 
de l'Afrique. 

En application de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies, le Conseil exécutif a examiné en détail la question du renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence. Il a conclu que la stratégie de l'OMS, qui repose sur des partenariats internes et 
externes, ainsi que son expérience de la coordination dans les situations d'urgence étaient particulièrement 
utiles à cet égard. Malheureusement, 5 % seulement des crédits alloués à cette fin proviennent du budget 
ordinaire; les activités sont presque entièrement financées par des ressources extrabudgétaires dont le montant 
a sensiblement augmenté en 1994-1995, ce qui témoigne de la confiance des donateurs envers l'Organisation. 
Le Conseil exécutif a recommandé d'attirer l'attention des pays donateurs sur la nécessité de fournir un 
financement extrabudgétaire important, en plus de leurs dons généreux pour les interventions en situation 
d'urgence, afin de renforcer les programmes de préparation aux situations d'urgence et de prévention des 
catastrophes dans les Etats Membres. La résolution contenue dans la résolution EB97.R17 est soumise à 
l'Assemblée de la Santé pour adoption. 

Le Dr NANTEL (Canada) estime que le développement de la collaboration avec des organisations 
intergouvernementales représente une étape importante dans les réformes du système des Nations Unies; l'un 
des principaux exemples de cette collaboration est l'ONUSIDA. Les partenariats ne peuvent manquer d'attirer 

Voir p. 230. 
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l'attention et de susciter le respect pour le rôle et les capacités de chacun des partenaires, et les pays ont tout 
à gagner d'une approche plus intégrée et plus rationnelle du développement; de plus, des partenariats avec 
des organismes de financement offrent à l'OMS la possibilité de se dégager de la composante exécution de 
ses activités de coopération technique. 

Le rapport sur les initiatives de partenariat de l'OMS indique qu'une orientation plus explicite de la 
politique de collaboration s'impose, et le Dr Nantel croit savoir qu'un document sera bientôt préparé sur cette 
politique. L'Organisation doit mettre au point une méthodologie pour quantifier les activités de collaboration, 
de sorte que les Etats Membres puissent en apprécier les effets et donner des avis à ce sujet. De telles 
informations aideraient non seulement l'OMS, mais aussi les Etats Membres, à influencer les politiques des 
partenaires de l'Organisation en ce qui concerne les buts communs. 

La situation de la santé et du développement en Afrique justifie une intensification des actions menées 
en coordination, et il est encourageant de constater que des accords de partenariat multiples et variés sont 
conclus à cette fin. 

La délégation canadienne appuie les résolutions proposées sous ce point de l'ordre du jour. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) dit que, si le rapport sur les accords de partenariat mentionne plusieurs 
réunions entre l'OMS et d'autres organisations, il ne donne pas d'indication sur les résultats de ces réunions. 
La délégation de son pays souhaiterait savoir avec précision comment et dans quels domaines l'OMS coopère 
avec les fonds et programmes des Nations Unies, la Banque mondiale, d'autres institutions spécialisées, 
l'Union européenne et les banques de développement. 

Se référant au document d'information sur l'adaptation de l'OMS à l'évolution de l'économie mondiale 
(document A49/INF.DOC./3), elle se félicite de l'intérêt que porte l'OMS à l'action de ГОМС. Notant que 
les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius revêtent une importance particulière depuis 
la conclusion des nouveaux accords commerciaux, Mme Lobbezoo juge satisfaisant que l'OMS étudie l'impact 
que pourraient avoir des recommandations internationales sur la santé et invite instamment l'Organisation à 
poursuivre dans cette voie. 

Elle approuve également la résolution recommandée dans la résolution EB97.R5 sur la fourniture de 
médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence, tant il est important que soient mises au point 
des modalités de réglementation simplifiées qui permettraient au niveau international de fournir en temps 
voulu des stupéfiants à usage thérapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que la délégation de son pays approuve pleinement 
les résolutions soumises à la Commission. Elle est satisfaite des progrès de l'action de planification et de 
coordination menée par l'OMS et d'autres partenaires, et elle se féliciterait en particulier de voir celle-ci nouer 
des relations plus étroites avec la Banque mondiale et d'autres établissements internationaux de prêt qui 
fournissent aux pays une aide accrue dans les secteurs de la santé et apparentés, où le rôle de chef de file de 
l'OMS est crucial. Les Etats-Unis appuient aussi la mise en place d'un large éventail de partenaires pouvant 
collaborer utilement avec l'OMS. 

Les travaux du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement ont donné lieu à plusieurs 
rapports importants qui définissent la voie que pourrait suivre l'OMS pour renforcer ses partenariats en faveur 
de la santé. Ces travaux devraient jouer un rôle central dans l'élaboration de politiques et de stratégies et 
d'une véritable culture de la collaboration. Il est essentiel que l'OMS renforce ses partenariats avec ses centres 
collaborateurs pour tirer pleinement profit de l'expertise disponible dans le monde, et le groupe de 
planification des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail offre un excellent exemple de 
l'action de ce type de partenariat. 

Au sujet de l'aide humanitaire et des secours d'urgence, le Dr Boufford salue les efforts déployés par 
l'OMS, en coopération avec les deux composantes du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, pour élaborer 
une stratégie de la réorientation et du redressement du système de santé. L'OMS est dans ce cas au mieux 
de son rôle en coopération avec d'autres partenaires. 

Le Dr Boufford demande instamment que soit favorisée le plus possible une participation active de 
l'OMS à l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique, évoquée dans la 
résolution EB97.R16. Cette activité est totalement conforme aux priorités fixées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé pour la période biennale 1996-1997，à celles qui ont été recommandées pour 
1998-1999 et qui demandent que soit portée une attention particulière aux pays les plus démunis, et aux 



COMMISSION В : T R O I S I E M E SEANCE 181 

efforts fournis par le Conseil pour renforcer les bureaux de l'OMS dans les pays et améliorer la coordination 
à l'intérieur de l'OMS en vue de l'élaboration de programmes de pays intégrés. En participant à cette 
initiative aux niveaux mondial, régional et national, l'OMS devrait veiller à ce que la santé occupe une 
position centrale dans les plans de développement d'ensemble, que les pays eux-mêmes façonnent l'initiative 
en fonction de leurs besoins et qu'une infrastructure stable, garante d'un développement sanitaire continu et 
capable de répondre aux besoins en matière de services de santé, de santé publique, de nutrition et 
d'assainissement, soit mise en place. Le Dr Boufford prie instamment le Directeur général de soumettre 
chaque année à l'Assemblée de la Santé des rapports complets sur les progrès de l'initiative spéciale en faveur 
de l'Afrique et, selon les besoins, de donner à l'Assemblée et/ou au Conseil des avis sur les moyens de 
renforcer le rôle de l'OMS dans cette initiative. 

M. SAKAI (Japon) se félicite des initiatives de partenariat de l'OMS en faveur de la santé et du 
développement, et note que l'Organisation a renforcé sa collaboration avec différents organes des Nations 
Unies et organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Un partenariat très fructueux s'est 
établi entre l'OMS et la Banque mondiale. M. Sakai salue l'excellent travail fourni par l'OMS dans ce 
domaine, y compris le document sur le partenariat entre l'OMS et la Banque mondiale, qui contient une 
recommandation sur l'action à entreprendre en faveur de la santé et du développement. Il serait utile de 
renforcer la collaboration avec d'autres institutions, en fonction du rôle dominant que joue l'OMS en faveur 
du redressement et du développement de l'Afrique. M. Sakai se félicite aussi de l'action du groupe de travail 
de l'OMS sur l'Afrique continentale, qui a contribué à l'élaboration d'une politique et publié une importante 
documentation, notamment sur l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

Le Gouvernement du Japon a intensifié son appui au développement de l'Afrique et à l'amélioration 
de la situation sanitaire de tous les peuples africains. Ainsi, il a organisé à Tokyo la Conférence internationale 
sur le développement de l'Afrique, à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'Etat. Enfin, M. Sakai appuie les 
deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB97.R15 et EB97.R16. 

Le Dr KORTE (Allemagne) fait observer que les recommandations du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance visant à la simplification des procédures de réglementation pour faciliter la fourniture 
de stupéfiants et de substances psychotropes dans les situations d'urgence ont été approuvées sur la base de 
l'expérience de l'Allemagne et de quelques autres Etats. En conséquence, l'Allemagne appuie la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R5 sur la fourniture de médicaments soumis 
à contrôle dans les situations d'urgence. 

Il faudrait élaborer des lignes directrices régissant l'approvisionnement contrôlé de médicaments dans 
les situations d'urgence. En Allemagne, les modalités de réglementation en vigueur, dont pourraient s'inspirer 
ces lignes directrices, sont les suivantes : les organismes de secours peuvent demander une licence 
d'exportation, de durée illimitée, de certains médicaments soumis à contrôle pour les secours à fournir 
d'urgence en cas de catastrophe. Cette licence leur est délivrée par l'Institut fédéral des Médicaments et des 
Fournitures médicales aux conditions suivantes : pour chaque envoi, un permis d'exportation est demandé sans 
qu'il soit nécessaire de présenter une licence d'importation du pays destinataire; l'exportation est 
immédiatement notifiée à l'Institut fédéral des Médicaments et des Fournitures médicales, et la réception de 
l'envoi dans la zone sinistrée est confirmée par le destinataire et communiquée à l'Institut fédéral des 
Médicaments et des Fournitures médicales. L'Organe international de Contrôle des Stupéfiants à Vienne doit 
être informé sans délai de tous les cas individuels. Des dispositions plus souples existent pour les cas 
d'extrême urgence survenant pendant les week-ends et les jours fériés. 

M. HANSEN (Danemark) dit que, au sujet des initiatives en faveur de la santé et du développement, 
il est important de combler l'écart qui existe entre les secours et l'aide au développement. La notion de 
secours en faveur du développement a jusqu'ici été grandement négligée et, pourtant, elle correspond à un 
besoin réel que l'OMS devrait chercher à satisfaire en collaboration avec d'autres organismes des Nations 
Unies. Il faut aussi insister sur l'importance de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies. 
Pour ce qui est de la coordination des secours humanitaires en cas de catastrophe, il est essentiel que chaque 
organe des Nations Unies accepte le rôle que joue le coordonnateur résident de l'Organisation des Nations 
Unies, de même que la précieuse contribution du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation 
des Nations Unies. 
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Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) se félicite des projets de résolution sur la coopération entre 
les organismes des Nations Unies qui participent activement à la mise en place de systèmes de santé. 
L'adoption de ces résolutions contribuera sans aucun doute à renforcer le rôle de coordination que joue 
l'OMS dans ses activités de coopération avec ses partenaires internationaux en faveur de la santé des 
populations et de l'établissement de systèmes de santé nationaux. Cela étant, il est tout aussi indispensable 
de mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires. 

Le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl revêt une importance 
toute particulière. De nombreux gouvernements ont offert une aide financière, scientifique et technique; sans 
le concours de tous les Etats Membres, le programme ne pourrait être mis au point et exécuté. Les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santé de la population continuent de se faire sérieusement ressentir et pèsent 
lourdement sur les services de santé. Le Gouvernement russe et le Ministère de la Santé font tout leur possible 
pour atténuer les souffrances de la population touchée par la catastrophe. Cela étant, les problèmes rencontrés 
ne sont pas seulement importants au niveau local; ils se font sentir bien au-delà des trois pays 
géographiquement les plus proches de la catastrophe, c'est-à-dire la Russie, le Bélarus et l'Ukraine. S'il est 
approuvé, le projet de résolution contenu dans le document A49/31 permettra de veiller à ce que les victimes 
de l'accident de Tchernobyl ne soient pas oubliées; ce texte est particulièrement poignant si l'on considère 
que cette année marque le dixième anniversaire de la tragédie. L'OMS continue de se pencher sur le 
problème, car il est incontestable que les leçons et les conclusions de Tchernobyl sont l'héritage de tous les 
Etats Membres de l'Organisation. 

M. KO VAL (Ukraine) appuie le projet de résolution contenu dans le document A49/31. Les 
conséquences de l'accident de Tchernobyl sont multiples et variées, et leurs effets sur la santé se feront sentir 
bien au-delà de la décennie qui s'est écoulée depuis la catastrophe que la communauté internationale a 
commémorée à la fin du mois d'avril 1996. Le bilan des effets sanitaires établi par le programme international 
est saisissant. D'autre part, il importe que les mesures de suivi proposées dans la résolution prévoient de 
mettre l'accent sur les effets sanitaires qui ne sont pas dus aux rayonnements, notamment les troubles 
psychosociaux et psychosomatiques qui frappent très fort les populations affectées. M. Koval remercie les 
Etats Membres qui ont aidé à mettre en oeuvre le programme international, ainsi que l'OMS et invite les 
autres Etats Membres à appuyer le projet de résolution sur la poursuite de ce programme. 

M. POINSOT (France) indique, au sujet du renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence, qu'il faut souligner l'importance que revêt, à l'intérieur du système des Nations Unies, le 
mécanisme de coordination mis en place sous l'autorité du Département des Affaires humanitaires de 
l'Organisation des Nations Unies. L'OMS joue un rôle actif dans ce mécanisme et il faut l'encourager à 
continuer. Pour ce qui concerne le document A49/22 Add.l sur l'initiative spéciale du système des Nations 
Unies en faveur de l'Afrique, M. Poinsot appuie la proposition présentée par le Directeur général en faveur 
du continent africain. Il est important de mobiliser toutes les énergies de la communauté internationale en 
faveur de l'Afrique, et il faudrait que l'OMS joue pleinement son rôle dans la mise en oeuvre de l'initiative. 
Au sujet de la résolution EB97.R16, il souhaiterait avoir des précisions sur ce que recouvre exactement la 
composante sanitaire de cette initiative spéciale. 

Mme DROBYSHEVSKAYA (Bélarus) dit que l'on commence à oublier Tchernobyl. Ceux qui n'ont 
pas eu d'expérience directe de la catastrophe considèrent que ce problème n'est plus aussi actuel ou aigu, ce 
qui n'est malheureusement pas le cas. Elle approuve entièrement les mesures énoncées dans le document 
A49/31 sur la collaboration entre les organisations internationales sous les auspices de l'OMS et sur la 
poursuite du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. Les pays donateurs 
doivent être pleinement conscients qu'il est impérieux de continuer ce programme, et elle tient à exprimer 
sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu. Une entente commune est essentielle pour que le programme 
soit maintenu. 

M. GRIFFITHS (Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies) annonce 
que les discussions interinstitutions consacrées à la suite à donner à la résolution 1995/56 du Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies ont abouti à la création, en octobre 1995, d'un 
groupe spécial interinstitutions. Ce groupe spécial, qu'il préside, a décidé que, si les questions de politique 
et de stratégie générales relevaient de sa compétence, le règlement des problèmes qui se sont posés au niveau 
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opérationnel serait traité dans le cadre d'une série de consultations informelles convoquées par le Département 
des Affaires humanitaires. Le Comité permanent interinstitutions décidera de la suite à donner aux 
propositions formulées à l'issue de ces consultations. 

Les institutions tiendront le groupe spécial informé des progrès de leurs consultations avec leurs 
organes exécutifs respectifs. Il incombera au Département des Affaires humanitaires de coordonner les 
mesures prises en application de la résolution et d'organiser à l'intention des Etats Membres des séances 
d'information officielles et informelles. 

L'OMS a joué un rôle décisif dans les travaux du Comité permanent interinstitutions et de son groupe 
de travail sur la suite à donner à la résolution 1995/56 du Conseil économique et social. L'Organisation joue 
un rôle normatif très important, mais a des responsabilités opérationnelles plus limitées pour la prise en charge 
des problèmes de santé qui se posent dans les situations d'urgence. Elle apporte aussi une assistance technique 
à l'organisation des secours et à la préparation aux situations d'urgence. 

Le Département des Affaires humanitaires se félicite de ce que l'OMS ait pris l'initiative d'établir des 
protocoles d'accord avec d'autres organismes des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le HCR, mais aussi 
avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, pour faciliter la collaboration, réduire 
les duplications d'activités, et préciser les responsabilités des différentes organisations et institutions 
concernées. Malheureusement, l'OMS éprouve des difficultés à financer des activités sanitaires par 
l'intermédiaire du système des appels communs, car les projets de l'OMS qui relèvent de ce système sont 
essentiellement normatifs. Ces activités sont importantes pour la gestion efficace du secteur de la santé. Il faut 
saluer l'OMS d'avoir pris des mesures pour renforcer les compétences locales en organisant des activités de 
préparation aux situations d'urgence et de prévention des catastrophes, notamment par le développement des 
ressources humaines et le renforcement des centres régionaux et interrégionaux de préparation aux situations 
d'urgence. L'OMS se dote également de moyens accrus pour donner des conseils techniques, et suivre et 
coordonner l'aide sanitaire d'urgence. Ce sont là des fonctions très importantes qui devraient être exécutées 
en coordination avec les organismes concernés. De la même manière, l'OMS compte intervenir davantage 
pour favoriser l'aide sanitaire aux non-combattants et la prise en charge des traumatismes provoqués par des 
mines et des actes de violence collective. Ce travail devrait être exécuté en coopération étroite avec le 
Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, les autres organismes concernés, 
le groupe spécial sur l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et le Comité 
international de la Croix-Rouge. 

L'adoption récente du processus de mise en oeuvre de la résolution 1995/56 du Conseil économique 
et social par d'autres membres du Comité permanent interinstitutions contribuera beaucoup à introduire 
davantage de cohérence dans le dialogue avec les Etats Membres et à renforcer les mesures prises 
collectivement par le système des Nations Unies pour répondre aux besoins humanitaires en cas de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme. 

La séance est levée à 12 h 50. 



SIXIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，14 h 30 

Président : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolutions EB97.R5, EB97.R15, 
EB97.R16 et EB97.R17; documents A49/22 et Add.1, A49/27, A49/31 et A49/INF.DOC./3) 
(suite) 

M. DAY (Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues) insiste sur 
l'interaction étroite entre l'abus des drogues et d'autres graves problèmes de santé comme l'infection à 
VIH/SIDA, l'hépatite et d'autres maladies, et sur les conséquences sociales et économiques de l'abus des 
drogues, notamment sur les familles. L'augmentation de l'abus des drogues dans certains pays en 
développement pose un problème particulièrement aigu au sein des groupes vulnérables. Le PNUCID mobilise 
tous les organismes concernés des Nations Unies, notamment ceux qui s'occupent de santé, de questions 
sociales et des jeunes, pour qu'ils intègrent l'abus des drogues dans leurs politiques et leurs programmes; les 
chefs de ces organismes se sont d'ailleurs engagés en faveur de cette approche à la première réunion de 1995 
du CAC. On notera qu'à dater du 1er juin 1996, il sera interdit de fumer dans les locaux de l'Office des 
Nations Unies à Vienne. Pour ce qui concerne en particulier les stupéfiants et les substances psychotropes, 
l'OMS est l'un des principaux acteurs de la reformulation du plan d'action de l'ensemble du système des 
Nations Unies pour le contrôle des drogues. La démarche adoptée pour cet ambitieux exercice est à la pointe 
des nouvelles approches interinstitutions de la planification dont le but est d'apporter des réponses plus 
efficaces aux problèmes mondiaux. L'OMS est depuis longtemps un partenaire majeur du PNUCID, chacun 
étant investi d'un mandat précis, bien que certains chevauchements soient inévitables et en fait nécessaires. 
Les deux organismes pourront mieux tirer parti de ces chevauchements en utilisant leur expertise au profit 
d'activités novatrices d'un bon rapport coût/efficacité. Pour donner un exemple concret, on notera que, dans 
le cadre de leur programme sur l'abus des drogues, leur travail concernant un projet de soutien à la prévention 
des toxicomanies devant être entrepris par des organisations non gouvernementales locales est sur le point 
d'être achevé. Les modalités de la coopération technique en vigueur dans le système des Nations Unies n'étant 
pas toujours adaptées à ce type d'activité, les deux organismes étudient de nouvelles méthodes. La coopération 
entre eux est entrée dans une phase nouvelle après l'approbation, en avril 1996，du cadre programmatique 
commun pour une intensification des consultations sur la planification. Le PNUCID demande aux Etats 
Membres de maintenir et renforcer leur soutien au programme de lutte contre l'abus des drogues dont les 
nouveaux mécanismes permettent une action coordonnée sans précédent à l'échelle du système tout entier. 

Le Dr RIVERO (Uruguay) souscrit pleinement aux mesures prises par l'OMS pour faire face à 
l'évolution de l'économie mondiale. Malgré ses difficultés financières, l'Organisation, grâce à la fixation de 
priorités, a pu entreprendre des études très utiles sur l'économie de la santé et les relations entre la santé et 
le commerce. Le document A49/INF.DOC./3 concernant les travaux du groupe spécial de l'OMS sur 
l'économie de la santé et du groupe de coordination de l'Organisation pour la coopération entre l'OMS et 
l'OMC est particulièrement intéressant. Le Dr Rivero espère que, conformément à la recommandation 
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formulée par le Conseil sur les priorités du budget programme,1 les ressources nécessaires seront allouées 
pour la poursuite de ces travaux. 

M. HOU Zhenyi (Chine) souligne à quel point il est important que l'Organisation des Nations Unies 
et d'autres organisations intergouvernementales coordonnent efficacement leur action pour apporter des 
solutions plus rapides aux problèmes de santé, y compris aux situations d'urgence. Il espère que l'OMS 
prendra pleinement part à ce travail de coordination. Les effets de l'accident de Tchernobyl, surtout sur la 
santé des enfants, sont extrêmement préoccupants. C'est pourquoi il approuve la poursuite du programme 
international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et le projet de résolution contenu dans le 
document A49/31. 

M. SENE (Conseiller spécial du Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur les 
établissements humains - Habitat II) note que l'action de l'OMS a été particulièrement précieuse pour cette 
Conférence (Habitat II). L'OMS et le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains ont collaboré 
pour la préparation d'Habitat II，qui doit avoir lieu à Istanbul du 3 au 14 juin 1996. Habitat II，que le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a qualifié de sommet des villes, aura pour thème le 
développement durable des établissements humains dans le cadre du mouvement mondial d'urbanisation ainsi 
qu'un logement décent pour tous. Le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève a souligné 
l'importance d'Habitat II qui réunira 150 pays et des milliers de représentants d'autorités locales, des maires, 
des parlementaires, des organismes des Nations Unies, des établissements financiers et professionnels, des 
organisations non gouvernementales et communautaires, des groupements de femmes et de jeunes, des 
universités et des institutions de recherche, qui tous ont participé à ses préparatifs. De nombreuses réunions 
préparatoires ont eu lieu partout dans le monde, dont une à Johannesburg où ont été généreusement accueillis 
les ministres de la Région africaine. 

L'OMS, dont le soutien a été constant, a déclaré que la Journée mondiale de la Santé 1996 aurait pour 
thème les villes et la santé. Conformément aux recommandations du programme Action 21 issu de la 
Conférence de Rio, les villes du monde entier tissent entre elles de vastes réseaux d'échanges de données 
d'expérience et de coopération. Les participants à Habitat II étudieront notamment les moyens de rendre les 
villes plus salubres, plus saines et plus conviviales. Ces buts rejoignent la mission de l'OMS qui est de 
garantir la santé physique et mentale de tous les peuples du monde, et M. Sene exprime le voeu que toutes 
les autorités sanitaires mondiales soient représentées à Istanbul, où le Directeur général de l'OMS prononcera 
une allocution. 

Le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains partage l'intérêt de l'OMS pour 
l'initiative du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique dont le but est de promouvoir la croissance 
et le développement d'une Région qui, malgré ses difficultés actuelles, s'efforce de prendre part à la 
construction de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans le monde. 

Le Dr KHATIB (Organisation de l'Unité africaine) remercie le Directeur général de l'OMS de ses 
efforts pour donner vie à l'accord de coopération entre les deux organisations. L'OMS et l'OUA ont collaboré 
dans des domaines divers, notamment le VIH/SIDA, l'établissement du projet de protocole de santé de l'OUA 
- l ' une des annexes importantes du traité instituant la Communauté économique africaine -， l e service médical 
du personnel de l'OUA et sa bibliothèque. Cette coopération a été consacrée par diverses résolutions et 
déclarations de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en 1992, 1993，1994 et 1995. Le 
prochain sommet de l'OUA examinera une déclaration sur l'éradication de la poliomyélite en Afrique. 

C'est un honneur pour l'OUA que d'entretenir avec l'OMS des liens de coopération aussi étroits qui, 
il faut l'espérer, seront encore renforcés; l'OUA soutient pleinement les activités conduites par l'OMS en 
Afrique à une époque où les besoins sont de plus en plus aigus. Elle sera toujours prête à collaborer avec 
l'OMS pour l'amélioration de la santé en Afrique dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
et elle se félicite de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

1 Voir document EB95/1995/REC/2, p. 275. 
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M. OSMAN (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la Fédération et l'OMS collaborent depuis 1992 à 
l'harmonisation des techniques de premiers soins au niveau mondial. Cette collaboration a été couronnée par 
la tenue à Lyon, en avril 1996，d'un séminaire sur ce sujet, où 23 spécialistes venus du monde entier ont pu 
confronter leurs expériences afin de définir des principes et des méthodes universellement applicables et 
d'indiquer les domaines où la recherche est encore nécessaire. Les résultats de ce séminaire, qui seront publiés 
conjointement par l'OMS et la Fédération, ne sont que la première étape du processus visant à renforcer le 
rôle des premiers soins dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Les premiers secours restent l'acte initial et le plus fondamental dans les soins de santé d'urgence : en 
cas d'accident et d'urgence, des vies peuvent être sauvées au cours des premières minutes ou des premières 
heures par des voisins ou des volontaires sur place. Il y a maintenant près d'un siècle et demi que ces 
volontaires portent secours aux victimes de guerres, de conflits civils et d'autres catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme. 

Il faut que les communautés, les administrations sanitaires, les professionnels de la santé et les autres 
groupes qui veillent à la promotion de la santé et du bien-être assument leur part de responsabilité des 
mesures prises pour améliorer et préserver la santé. La Vingt-Quatrième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a confirmé la place des soins de santé communautaires dans le plan 
stratégique de la Fédération pour les années 90 visant à réduire la vulnérabilité des communautés, notamment 
dans les régions pauvres; la Conférence a instamment demandé aux sociétés nationales de veiller à ce que la 
formation aux premiers secours tienne compte des besoins prioritaires des individus, des familles et des pays 
vulnérables en fonction des catastrophes et des situations d'urgence auxquelles ils peuvent être exposés au 
quotidien. 

Le nouveau défi que doit relever la communauté internationale est de parvenir à un niveau de santé 
qui évolue en faveur du développement durable de la personne humaine selon les principes des soins de santé 
primaires. Il faudra pour cela améliorer les moyens disponibles au niveau local pour réduire la vulnérabilité, 
en intégrant les services communautaires de premiers secours et de soins d'urgence au réseau des services de 
soins de santé primaires et en encourageant l'instauration de partenariats locaux et internationaux. Aider les 
gens à s'aider eux-mêmes est un aspect important de ce travail. 

Individuellement ou par l'intermédiaire de la Fédération internationale, les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont prêtes à participer activement à cette action; elles invitent leurs 
partenaires internationaux à faire de même et encouragent les gouvernements à soutenir leurs sociétés 
nationales conformément aux résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt-Sixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

La Fédération suggère que l'OMS pourrait peut-être envisager de retenir pour la Journée mondiale de 
la Santé 1997 un thème concernant les premiers secours au niveau communautaire et les moyens d'aider les 
gens à s'aider eux-mêmes. Elle suggère également que soient créés des centres de référence chargés de 
promouvoir la recherche et d'assurer la compilation et la diffusion systématiques de travaux scientifiques sur 
les premiers soins, et que les partenariats existant aux niveaux international, régional et national coordonnent 
leur action pour promouvoir les premiers secours en s'appuyant sur les réseaux et mécanismes en place et en 
surveillant systématiquement les progrès accomplis à tous les niveaux. Enfin, le partenariat entre la Fédération 
et l'OMS devrait être affermi et développé pour le bien de tous les groupes vulnérables. 

Les problèmes mondiaux de santé et les épidémies de maladies comme le SIDA, la tuberculose ou le 
paludisme représentent un tel fardeau pour des services de santé déjà sollicités à la limite de leurs possibilités 
que la recherche de méthodes peu coûteuses s'impose absolument. La preuve a déjà été faite que les premiers 
secours pouvaient être l'une de ces méthodes, et ils devraient être utilisés pour le bien de l'humanité. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à des questions posées précédemment, 
dit que l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique, qui était au nombre des 
thèmes abordés lors de la récente réunion interinstitutions de Nairobi, concerne les 53 pays d'Afrique et 
prévoit, entre autres, une réforme du secteur de la santé dans le but d'améliorer les systèmes de santé par un 
effort au niveau du financement, de l'équité d'accès et de la gestion. Il s'agit aussi de mener des actions 
ciblées contre la malnutrition, le paludisme, l'infection à VIH/SIDA, la tuberculose et toute autre maladie 
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jugée devoir être combattue au niveau local. Enfin, l'initiative portera aussi sur les questions de population 
et d'égalité des sexes, et aussi sur la santé reproductive. 

Ces priorités ont été retenues par un comité restreint, après étude des rapports soumis depuis de 
nombreuses années à l'Assemblée de la Santé, des rapports issus des grandes conférences du Caire et de 
Beijing et des rapports d'autres réunions d'organismes des Nations Unies. 

Pour ce qui est du financement, une estimation préliminaire de US $25 milliards pour dix ans a été 
retenue jusqu'à ce qu'un chiffre plus réaliste - qui sera presque à coup sûr plus élevé - puisse être calculé. 
On ne sait pas encore s'il s'agira de fonds supplémentaires ou de crédits déjà disponibles. Il faudra 
certainement des fonds supplémentaires, mais un réajustement des ressources existantes s'imposera également. 
Il reste encore beaucoup à faire à ce sujet. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs des institutions de l'ONU ont 
souligné à Nairobi que la mise en oeuvre de cette initiative serait confiée aux gouvernements des pays 
africains qui agiront cependant en collaboration avec des organisations non gouvernementales multilatérales 
et bilatérales. Les organismes des Nations Unies se sont engagés à collaborer au niveau des pays mais, comme 
l'a souligné lui-même le Secrétaire général, le rôle du représentant résident du PNUD ne sera pas de 
coordonner les activités mais d'en faciliter l'exécution. Les organismes qui s'occupent de questions de santé, 
à savoir l'OMS, le FNUAP, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, se réuniront en juillet 1996 au 
Bureau régional de l'OMS à Brazzaville pour régler les détails de leur collaboration. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant également à des questions, 
dit que, grâce à ses initiatives de partenariat, l'OMS renforce ses liens avec ses partenaires; de fait, au sujet 
de la Banque mondiale, un document d'information technique vient d'être préparé avec la participation de 
hauts responsables de la Banque. Ce partenariat, qui s'exerce aux niveaux national, régional et mondial, 
implique pleinement les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS. Toutes ces initiatives, auxquelles 
participent des organisations non gouvernementales aux côtés d'organismes des Nations Unies et d'autres 
organisations intergouvernementales, permettent de réduire les duplications d'activité et de renforcer la 
collaboration en coopération étroite avec les gouvernements. En ce qui concerne la méthodologie et la 
quantification, des efforts seront faits pour fournir des données utiles à mesure que se développeront ces 
partenariats. 

Le Dr KREISEL (Bureau de l'Hygiène du Milieu intégrée et mondiale), se félicitant des déclarations 
faites à la séance précédente pour appuyer le programme international sur les effets sanitaires de l'accident 
de Tchernobyl, dit que les conséquences de cette catastrophe nucléaire n'appartiennent en aucun cas au passé. 
Les conférences internationales récentes auxquelles a participé l'OMS ont clairement établi qu'il est essentiel 
de continuer à surveiller les conséquences de cette catastrophe, en particulier sur la santé des populations les 
plus exposées, celle des personnes qui étaient enfants à l'époque de l'accident comme celle des gens qui ont 
participé aux opérations de nettoyage. Les troubles psychologiques et psychosomatiques qui ont été observés 
doivent aussi retenir l'attention. Il incombe à l'OMS de continuer à mettre l'accent sur les aspects 
humanitaires et scientifiques de l'accident, et tout sera mis en oeuvre pour mobiliser les ressources nécessaires 
à la poursuite du programme. Le Dr Kreisel compte sur le soutien des Etats Membres. 

Le PRESIDENT, présentant à l'examen de la Commission les quatre résolutions recommandées par 
le Conseil exécutif, invite celle-ci à formuler d'abord des observations sur le texte proposé dans la 
résolution EB97.R5 intitulée "Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence". 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit qu'après l'adoption de la résolution EB97.R5 du Conseil exécutif, en 
janvier 1996, la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a adopté un texte semblable 
qui rend superflu le paragraphe 2.1) du dispositif du texte soumis à la Commission. Il est donc proposé de 
supprimer ce paragraphe et d'amender comme suit le paragraphe 2.2) : "PRIE le Directeur général d'établir, 
en consultation avec les organismes des Nations Unies qui s'occupent du contrôle international des stupéfiants 
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et des substances psychotropes, des lignes directrices types pour aider les autorités nationales à définir des 
modalités simplifiées de réglementation à cette fin". Ce texte devient ainsi le paragraphe 2 du dispositif. 

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

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution recommandée dans la 
résolution EB97.R15 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le 
développement sanitaire". 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner la résolution recommandée dans la 
résolution EB97.R16 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique", telle qu'elle a été amendée au paragraphe 11 du document A49/22 Add.1. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.3 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution recommandée dans la 
résolution EB97.R17 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence". 

Le projet de résolution est approuvé.4 

Le PRESIDENT invite enfin la Commission à examiner le projet de résolution présenté au 
paragraphe 15 du document A49/31 concernant le programme international sur les effets sanitaires de 
l'accident de Tchernobyl. 

Le projet de résolution est approuvé.5 

Suivi et mise en oeuvre coordonnés des plans d'action issus de conférences 
internationales : Point 30.2 de l'ordre du jour (document A49/23) 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 de la 
résolution WHA47.14, le projet de résolution intitulé "La prévention de la violence : une priorité pour la santé 
publique", préparé et présenté à l'Assemblée de la Santé sans avoir été préalablement examiné par le Conseil 
exécutif, a été soumis au Bureau qui formulera une recommandation à son sujet. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné et entériné une 
version précédente du rapport du Directeur général, qui soulignait l'intérêt d'une optique multisectorielle, avec 
la santé comme thème central, pour coordonner le suivi et la mise en oeuvre des plans d'action issus des 

1 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA49.18. 

2 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA49.19. 

3 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA49.20. 

4 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA49.21. 

5 Ce projet de résolution 
adopté sous la cote WHA49.22. 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
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nombreuses conférences internationales qui ont récemment eu lieu. L'attention du Conseil a été appelée sur 
les conséquences de la violence et des traumatismes, qui représentent pour la santé publique un problème 
d'une importance croissante auquel est sensibilisée la communauté mondiale ainsi qu'en témoignent des 
conférences internationales comme le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et 
la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995)，où la nécessité d'une action coordonnée 
a été évoquée. Les mesures multisectorielles dans ce domaine devront faire une place prédominante au secteur 
de la santé dont le rôle sera de déterminer l'ampleur du problème et les relations entre les facteurs de risque 
évitables et la violence. L'Organisation devrait collaborer avec d'autres organisations internationales et Etats 
Membres afin de promouvoir un environnement sans violence. 

Le Professeur BADRAN (Egypte), après avoir salué la contribution de l'OMS aux récentes conférences 
internationales, insiste sur l'importance du secteur de la santé et exprime l'espoir qu'un appui sera fourni pour 
que les activités mises en oeuvre à la suite de ces conférences soient intégrées aux programmes nationaux; 
il faut également souhaiter que le rôle directeur de l'OMS, qui était particulièrement net à la Conférence de 
Beijing, se fera également sentir dans les mesures de suivi qui seront prises en partenariat. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) félicite aussi l'OMS, non seulement pour avoir participé 
activement à la Conférence de Beijing, où elle a fait la preuve de la contribution unique qu'elle peut apporter 
aux efforts en faveur du développement, mais également pour avoir entrepris de recenser les organismes des 
Nations Unies, les fondations et autres organisations qui sont actifs dans le domaine de la santé et du 
développement des femmes afin d'optimiser le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées 
à la Conférence. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) estime que les informations données dans le rapport du Directeur 
général sont trop concises pour être totalement satisfaisantes. Ainsi, dans l'annexe, la référence au Sommet 
mondial pour les enfants fait état du travail du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur le 
suivi des progrès accomplis pour atteindre les buts fixés par le Sommet pour le milieu et la fin de la décennie, 
mais n'en précise ni la nature ni le contenu. L'établissement de rapports détaillés sur les mesures prises pour 
donner suite aux plans d'action issus des conférences internationales est certainement coûteux, mais l'OMS 
devrait à l'avenir donner des indications plus concrètes, notamment sur la traduction des "plates-formes 
d'action" en priorités et programmes, ainsi que sur les problèmes rencontrés et les mesures prises pour 
y remédier. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) répond au précédent 
intervenant que des informations plus détaillées sur les buts fixés pour la mi-décennie figurent dans les 
rapports du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. 

En règle générale, la mise en oeuvre des "plates-formes d'action" et des plans issus des conférences 
internationales est assurée par l'intégration, selon les indications données par l'Assemblée de la Santé, des 
propres programmes et priorités de l'OMS. Cette façon de faire évite de recommencer à chaque conférence 
internationale et préserve la continuité entre les différentes conférences et les résolutions successives adoptées 
par l'Assemblée sur les programmes prioritaires. Le contenu de la plupart des "plates-formes d'action" est 
implicite dans les cibles et les buts du neuvième programme général de travail de l'Organisation et relève 
automatiquement de son mandat, de sorte que des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires. 

Si la plupart des organisations tendent à prendre des mesures de suivi aux niveaux du Siège et des 
Régions, l'OMS cherchera pour sa part à harmoniser ses activités et à appuyer les mesures prises au niveau 
national. 

Le PRESIDENT suggère que, en attendant de prendre connaissance de la recommandation du Bureau 
sur le projet de résolution relatif à la prévention de la violence, la Commission prenne note du rapport du 
Directeur général sur le point 30.2 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 
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Décennie internationale des populations autochtones : Point 30.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA47.27, WHA48.24 et EB97.R18; document A49/24) 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 
WHA47.14, le projet de résolution intitulé "Décennie internationale des populations autochtones", préparé et 
présenté à l'Assemblée de la Santé avant d'avoir été préalablement examiné par le Conseil exécutif, a été 
soumis au Bureau qui formulera une recommandation à son sujet. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a pris acte du rapport du 
Directeur général sur la Décennie internationale des populations autochtones et adopté la résolution EB97.R18. 
Le document A49/24 expose les mesures prises à ce sujet. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil), prenant la parole en sa qualité de coauteur du projet de 
résolution mentionné par le Président, formule l'espoir que ce texte sera soumis à l'examen de la 
Commission, d'autant plus que son objet est de mettre en oeuvre une résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et non d'imposer un fardeau supplémentaire au budget de l'OMS. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

La séance est levée à 15 h 40. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996，9 heures 

Président : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l'ordre du 
jour (suite) 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA : Point 30.4 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA48.30 et EB97.R19; document A49/251) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

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

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA a cessé d'exister le 31 décembre 1995 conformément aux résolutions du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée de la Santé approuvant la création du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA), coparrainé par Г UNICEF, le PNUD, le FNUAP, Г UNESCO, l'OMS et la Banque 
mondiale. Ces organismes ont tous signé un Mémorandum d'accord. Un Bureau du VIH/SIDA et des 
Maladies sexuellement transmissibles a été créé à l'OMS pour assurer la meilleure contribution possible de 
l'Organisation à l'ONUSIDA et faciliter l'intégration des stratégies et des politiques du Programme commun 
aux activités de l'OMS. Des unités VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles, financées par le 
budget ordinaire, ont été créées dans chacun des bureaux régionaux. Tous les Etats Membres ont souligné 
l'importance de la primauté technique de l'OMS en ce qui concerne les aspects sanitaires de l'épidémie 
d'infection à VIH/SIDA. Il a été demandé que l'expertise dans le domaine de la santé soit reflétée dans la 
composition du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA. Par ailleurs, le Conseil exécutif a 
procédé à l'examen et pris acte du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil exécutif a recommandé l'adoption du projet de résolution contenu dans la 
résolution EB97.R19. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil) se félicite de la création de l'ONUSIDA et propose d'amender 
comme suit le paragraphe 6.c) du texte recommandé dans la résolution EB97.R19 : "à renforcer, en partenariat 
avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants, la surveillance de la pandémie ainsi que la mise au point 
et la planification des programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles, et la mobilisation de ressources à cet effet;" et d'ajouter à la fin du paragraphe 7.c) les mots 
"en collaboration étroite avec les ministères de la santé;". 

1 Document WHA49/1996/REC/l , annexe 3. 
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La délégation brésilienne estime que le budget de l'ONUSIDA pour 1996-1997 ne permet pas de 
répondre aux besoins mondiaux. Le Mémorandum d'accord entre les organismes coparrainants reconnaît que 
les gouvernements nationaux sont chargés de coordonner les questions concernant le VIH/SIDA au niveau 
des pays. Comme de nombreux pays comptent sur les fonds de l'ONUSIDA pour la mise en oeuvre des 
programmes, il est important de savoir quelle proportion du budget va directement aux gouvernements et 
comment les fonds sont acheminés. 

L'ONUSIDA ayant reconnu que les maladies sexuellement transmissibles (MST) constituent une 
épidémie parallèle, l'OMS doit continuer d'appuyer la composante MST de son Bureau du VIH/SIDA et des 
Maladies sexuellement transmissibles, en fournissant une assistance technique aux Etats Membres et en 
favorisant l'interaction avec les autres programmes. 

La délégation brésilienne souhaiterait obtenir des éclaircissements sur le mode de fonctionnement de 
l'ONUSIDA au niveau des pays, notamment en ce qui concerne les attributions des groupes thématiques 
nationaux sur le VIH/SIDA. 

Le Dr AL-RAHMAN (Soudan) propose d'ajouter, dans le préambule du texte recommandé dans la 
résolution EB97.R19, un quatrième alinéa libellé comme suit : "Notant avec inquiétude que les fonds 
consacrés jusqu'ici par l'ONUSIDA à appuyer la lutte contre le VIH/SIDA dans les pays sont sensiblement 
inférieurs à ceux alloués au cours de l'exercice biennal précédent par le Programme mondial OMS de Lutte 
contre le SIDA;". 

Il propose en outre de supprimer le paragraphe 3 ou de le rédiger en des termes moins émotionnels 
reflétant la situation réelle. 

Contestant l'utilisation du mot "APPROUVE" qui introduit le paragraphe 5.a), il propose de remanier 
ce paragraphe pour demander au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de revoir 
la composition du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA afin de garantir une représentation 
plus équilibrée des Régions de l'OMS. 

Afin de prévenir toute dilution consécutive au renvoi à d'autres ministères (comme celui des affaires 
sociales), il propose d'amender le paragraphe 6.a) pour y demander aux Etats Membres de continuer à faire 
preuve d'un engagement politique résolu en faveur des efforts de prévention du SIDA au niveau national et 
de confier au ministère de la santé un rôle de premier plan dans la collaboration avec l'ONUSIDA et ses 
organismes coparrainants. 

Le Dr JAYASURIYA (Sri Lanka) propose que ce soient les représentants de l'OMS qui jouent le rôle 
de coordonnateurs de l'ONUSIDA au niveau des pays pour lequel ils seront mieux qualifiés que les 
représentants résidents du PNUD. Il souscrit également à la proposition du délégué du Soudan tendant à ce 
que les ministères de la santé soient encouragés à jouer un rôle plus en vue dans l'ONUSIDA. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit que le SIDA reste malheureusement un problème mondial majeur 
et que les données épidémiologiques ne sont pas encourageantes. La maladie ne sera pas facile à maîtriser, 
notamment dans les pays en développement où elle sévit désormais à l'état endémique ou épidémique. Le 
Dr Emiroglu souligne combien il est important dans le cadre de l'ONUSIDA de protéger les jeunes, d'associer 
le secteur privé et de promouvoir l'emploi du préservatif. 

La délégation turque préconise une approche plurisectorielle de la prévention et espère que l'ONUSIDA 
clarifiera le rôle des organismes des Nations Unies au niveau des pays. Il convient de communiquer les 
résultats des bonnes études de cas effectuées dans le monde entier afin de favoriser l'échange des données 
d'expérience. Les bureaux de pays et les centres collaborateurs de l'OMS doivent être renforcés pour accroître 
l'efficacité des programmes et surveiller la coopération entre les secteurs. 

La Turquie appuie le texte recommandé dans la résolution EB97.R19. 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) appuie lui aussi le texte recommandé dans la résolution EB97.R19 tel qu'il 
a été amendé, notamment en ce qui concerne le renforcement du rôle directeur de l'OMS au sein de 
l'ONUSIDA. Il faut vivement espérer que, grâce à la coopération avec l'ONUSIDA, l'Europe centrale et 
orientale pourra mettre au point des programmes nationaux de lutte contre le SIDA complets et d'un bon 
rapport coût/efficacité afin de réduire la morbidité, la mortalité, la discrimination et les souffrances liées au 
fléau. Sinon, on risque de connaître une épidémie peut-être de l'ampleur de celle qui sévit dans la partie 
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australe de l'Asie du Sud-Est. Le phénomène accru de toxicomanie par voie intraveineuse et la nécessité 
croissante de protéger le personnel de santé constituent de nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés 
les pays d'Europe centrale et orientale. 

La Hongrie tient à saisir l'occasion qui lui est donnée de collaborer étroitement avec l'ONUSIDA. Un 
programme plurisectoriel de lutte contre le SIDA financé par le Gouvernement a été créé sous les auspices 
du comité national de lutte contre le SIDA. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) rappelle à la Commission les discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé au moment où l'on a prévu pour la première fois le passage au Programme 
commun. A cette occasion, on s'est inquiété des répercussions négatives que risquait d'avoir la durée de la 
période de transition sur la mise en oeuvre des programmes au niveau des pays. Cette période se prolongeant, 
l'inquiétude subsiste. 

Malgré ses caractéristiques sociales, économiques et culturelles, le VIH/SIDA est avant tout un 
problème de santé. Le personnel de santé à tous les niveaux doit donc être l'élément moteur de la lutte contre 
la maladie. L'OMS doit rester la figure de proue du Programme commun et ne pas perdre sa responsabilité 
internationale au cours de la période de transition. Il faut prévoir davantage de participation au niveau 
régional et améliorer la coordination et l'intégration 一 surtout à ce niveau - avec des programmes comme 
ceux liés aux MST, à la tuberculose et à la leishmaniose viscérale. 

Estimant lui aussi que les ministères de la santé doivent assumer le rôle directeur au niveau national, 
le Dr Sidhom appuie à son tour la résolution recommandée, telle qu'amendée par le délégué du Soudan. 

Le Dr PRATHAPA (Malaisie) félicite le personnel de l'ancien Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA de l'excellent travail qu'il a accompli et annonce l'engagement de son Gouvernement en faveur de 
l'ONUSIDA. 

Un programme de lutte fondé sur des données épidémiologiques et des valeurs éthiques, morales et 
religieuses a été lancé en Malaisie, où la participation des organisations non gouvernementales est encouragée. 
Un système national amélioré de gestion de l'information est actuellement en place. La collaboration avec 
l'ONUSIDA au niveau du pays est élargie à l'ANASE et au Bureau régional du Pacifique occidental. La 
Malaisie se félicite du soutien reçu de l'OMS et espère que d'autres améliorations seront apportées aux 
échanges d'informations et à l'appui technique par l'intermédiaire de l'ONUSIDA. 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement appuie avec force le texte 
recommandé dans la résolution EB97.R19, qui se félicite du travail accompli par le Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA et appelle à une collaboration étroite entre l'OMS et l'ONUSIDA. Les organismes 
coparrainants de l'ONUSIDA méritent des louanges pour leurs efforts assidus et il faut saluer la direction du 
Programme commun pour l'action responsable et judicieuse qu'elle a menée au cours des cinq premiers mois; 
les Etats-Unis approuvent entièrement la structure faîtière actuelle. Comme l'a souligné le Secrétaire à la 
Santé et aux Services sociaux, toute rupture de la solidarité internationale serait favorable au virus. Les Etats-
Unis soutiennent donc sans réserve l'ONUSIDA et restent engagés en faveur de la poursuite de la 
coordination avec le Programme commun et l'OMS. 

Il faut tout spécialement remarquer la vision multisectorielle profonde et la reconnaissance explicite 
de l'engagement résolu du secteur de la santé qui est nécessaire pour une lutte efficace contre la pandémie, 
même si la direction doit être partagée au niveau national comme au niveau mondial. En tant que principal 
donateur, les Etats-Unis estiment qu'une action multilatérale bien définie, qui est appuyée et mise en oeuvre 
comme il convient, est essentielle pour les programmes bilatéraux de prévention et d'endiguement et la 
réalisation du but ultime de l'élimination de la pandémie. 

La plupart des efforts de prévention et d'endiguement que doit consentir le système des Nations Unies 
peuvent être entrepris grâce au travail conjoint de chacun des six organismes coparrainants. Le Comité des 
Organismes coparrainants a un rôle crucial à jouer pour veiller à la cohérence, à la coordination et à l'appui 
des activités et des stratégies de l'ONUSIDA. Toutefois, le mandat organique et le soutien financier de chacun 
des organismes concernés restent à définir clairement. Chacun doit impérativement allouer des ressources 
suffisantes pour accomplir son mandat, et toutes les solutions possibles d'appui extrabudgétaire doivent être 
envisagées, y compris celle d'un appel mondial. 
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M. MOEINI (République islamique d'Iran) partage la préoccupation exprimée concernant les fonds 
limités alloués aux activités au niveau des pays et souscrit entièrement à l'idée selon laquelle les ministères 
de la santé doivent assumer un rôle de premier plan. La formule utilisée pour répartir les sièges au Conseil 
de Coordination du Programme doit être clarifiée, car le système de répartition régionale des pays de 
l'ONUSIDA ne semble pas être le même que celui de l'OMS, et il est surprenant de constater que moins de 
sièges au Conseil de Coordination sont réservés aux régions les plus vulnérables et à plus forte densité de 
population du monde. La délégation iranienne appuie par conséquent l'amendement proposé par le délégué 
du Soudan tendant à ce que la résolution recommandée demande un réexamen de la formule retenue pour la 
composition du Conseil. Il propose en outre qu'on indique, au paragraphe 5，que l'OMS serait un organisme 
approprié pour tenir les élections au Conseil de Coordination du Programme. 

Le Professeur BADRAN (Egypte) dit qu'il n'est pas nécessaire de souligner l'ampleur de la pandémie 
d'infection à VIH/SIDA et ses conséquences catastrophiques en termes de vie et de développement. Si la 
maladie a des ramifications sociales, économiques, culturelles et politiques, on ne saurait surestimer l'ampleur 
de son impact sanitaire. L'OMS doit donc assumer le rôle directeur dans l'effort de lutte. Il faut également 
insister sur l'importance des mesures préventives, notamment dans les pays qui ont eu la chance jusqu'ici de 
n'enregistrer qu'une faible prévalence. 

L'Egypte tient particulièrement à promouvoir la sécurité transfusionnelle, car la plupart des cas de 
VIH/SIDA dans ce pays sont liés à une transfusion ou à une dialyse rénale. La sécurité transfusionnelle est 
également importante pour la lutte contre l'hépatite virale, et notamment les nouvelles formes dont la 
prévalence augmente dans les pays en développement. Le Professeur Badran demande une action plus 
concertée aux niveaux national et régional et souligne la responsabilité prioritaire des autorités nationales dans 
la lutte contre le VIH/SIDA. Il faut également une meilleure collaboration avec les organismes parrainants 
d'autres programmes. 

Le Professeur Badran estime, comme la plupart des orateurs précédents, que l'OMS doit jouer le rôle 
principal dans l'initiative et que ce sont les ministères de la santé qui doivent être le foyer de toutes les 
activités liées au VIH/SIDA. 

M. SAKAI (Japon) observe que le VIH/SIDA se propage dans le monde entier en ayant un impact sans 
précédent sur la santé et le développement dans les pays développés comme dans les pays en développement. 
Vu la gravité de la situation, la question doit être considérée comme une priorité mondiale. Le Japon, qui 
s'est engagé à renforcer sa contribution internationale par les voies multilatérales et bilatérales, invite 
instamment les autres Etats Membres à participer davantage à l'action internationale de lutte contre l'épidémie 
d'infection à VIH/SIDA. 

Si le Programme commun est déjà en cours d'application, l'importance du rôle d'orientation technique 
de l'OMS reste entière et doit être soulignée. Les modalités de collaboration de l'OMS avec l'ONUSIDA 
doivent être clarifiées. M. Sakai demande comment l'Organisation compte maintenir ses activités dans le 
domaine de la sécurité transfusionnelle, de la santé reproductive et de la lutte antituberculeuse dans le cadre 
de la coordination de l'ONUSIDA, et préconise l'établissement d'un rapport de situation en collaboration 
étroite avec l'ONUSIDA pour que l'OMS soit entièrement associée à la lutte contre le VIH/SIDA. 

Le Professeur REINER (Croatie) appuie le texte recommandé dans la résolution EB97.R19. Il est 
évident à la lecture du rapport du Directeur général sur l'ONUSIDA que d'importants progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne les activités gestionnaires et organiques et les dispositions juridiques, mais, 
même avec un effectif de 111 affecté au projet, le temps qui s'est écoulé n'est pas assez long pour permettre 
des résultats plus concrets. 

Le SIDA, tel un fléau du Moyen Age avec son cortège de superstitions, peut en fait être considéré 
comme une maladie mondiale comme une autre. C'est pourquoi il faut inciter le Directeur général, ses 
collaborateurs et le Conseil exécutif à veiller à ce que l'Organisation - dont la mission est de lutter contre 
la maladie 一 joue le rôle principal au sein de l'ONUSIDA. Le Professeur Reiner souscrit aux observations 
des délégués de Sri Lanka et de la Tunisie et constate avec surprise que les coordonnateurs de pays pour 
l'ONUSIDA sont les représentants du PNUD et non ceux de l'OMS. 
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Le Dr CICOGNA (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne, dit que les pays Membres de 
l'Union savent que des consultations informelles sont en cours ailleurs dans le système des Nations Unies. 
Ils proposent par conséquent de supprimer le paragraphe 5.b) du texte recommandé dans la résolution 
EB97.R19 et d'ajouter un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit : "ENCOURAGE les Etats Membres à 
achever dès que possible les consultations au sujet des mécanismes qui régiront les élections futures au 
Conseil de Coordination du Programme;". Les paragraphes suivants seront renumérotés en conséquence. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas), se félicitant du rapport, regrette cependant qu'il n'y soit que très peu 
question de l'apport de l'OMS à l'ONUSIDA. L'OMS a établi un bureau de liaison qui semble se préoccuper 
davantage de mettre sur pied un programme distinct sur le SIDA à l'OMS qu'à contribuer à l'ONUSIDA, 
comme il est censé le faire. L'apport technique des programmes de l'OMS, par exemple sur la tuberculose, 
la sécurité transfusionnelle, les maladies sexuellement transmissibles, la santé reproductive et la promotion 
de la santé, est extrêmement important pour l'ONUSIDA, et une coopération directe plus étroite entre 
l'ONUSIDA et ces programmes s'impose. 

Les Pays-Bas proposent par conséquent deux amendements à la résolution recommandée. Tout d'abord, 
l'alinéa b) du paragraphe 7 se lirait comme suit : "de fournir des avis techniques à l'ONUSIDA au sujet des 
politiques, normes et stratégies sanitaires de l'OMS et de faciliter la coopération directe entre l'ONUSIDA 
et les programmes et divisions compétents de l'OMS;". Ensuite, la deuxième partie de l'alinéa b) actuel du 
paragraphe 7，qui deviendrait l'alinéa c), serait remanié comme suit : "de faciliter l'intégration de certaines 
politiques, normes et stratégies de l'ONUSIDA dans les activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional 
et national;". Les mots "selon qu'il conviendra" ont été supprimés, car les Pays-Bas considèrent qu'il n'y a 
pas lieu d'apporter cette réserve. 

En ce qui concerne le virement du reliquat du Programme mondial de Lutte contre le SIDA à 
l'ONUSIDA, M. Van Reenen rappelle qu'en avril 1995 le Comité de Gestion du Programme mondial a 
recommandé qu'au minimum US $20 millions des recettes du Programme pour 1994-1995 soient virés aux 
activités de l'ONUSIDA au cours du premier trimestre de 1996. Il a également recommandé que les actifs 
du Programme et le solde non engagé au 31 décembre 1995 soient virés à l'ONUSIDA, à l'exception d'un 
montant estimatif de US $2,3 millions que l'OMS garderait pour régler les dépenses liées à la clôture du 
Programme, le solde non utilisé devant lui aussi revenir à l'ONUSIDA. 

Or, à ce jour, l'OMS a viré US $20 millions à l'ONUSIDA et gardé US $17 millions pour couvrir les 
conséquences des décisions défavorables pour elle que pourrait rendre le Tribunal administratif de l'OIT dans 
les recours d'anciens membres du personnel du Programme mondial à la suite de la résiliation de leur 
engagement après la clôture du Programme. Si le Tribunal décide que l'Organisation est responsable et que 
des dommages doivent être versés aux demandeurs, les dépenses seront-elles couvertes par l'ancien fonds 
fiduciaire du Programme (c'est-à-dire par des fonds extrabudgétaires) ou par le budget ordinaire ？ Selon la 
lettre envoyée par le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, aux gouvernements des pays bailleurs de fonds 
au Programme mondial, la politique suivie par l'OMS veut que de tels frais soient supportés par le 
programme concerné de l'Organisation au moment des faits. Les Pays-Bas estiment pour leur part que de tels 
coûts devraient être imputés sur le budget ordinaire et non sur les contributions volontaires à objet désigné 
versées par les pays donateurs pour des activités dans le domaine du VIH/SIDA. L'OMS est responsable en 
sa qualité d'employeur de toutes les questions concernant l'emploi, y compris les litiges relatifs aux 
procédures d'engagement et de licenciement. Les Pays-Bas ne demandent pas une décision de l'Assemblée 
de la Santé sur la question. Il s'agit d'un différend juridique qui devra être réglé entre l'OMS et ceux qui ont 
contribué à l'ancien fonds fiduciaire du Programme. Les Pays-Bas tiennent toutefois à faire consigner au 
procès-verbal qu'ils ne partagent pas l'avis exprimé dans la lettre du Dr Hu. L'établissement d'une politique 
ou d'une pratique suppose soit le consentement explicite des parties concernées (en l'occurrence les bailleurs 
de fonds au Programme mondial), soit leur assentiment. Les Pays-Bas ont déjà contesté la position de l'OMS 
dans une réponse écrite à la lettre du Dr Hu. En faisant une déclaration explicite dans le même sens devant 
l'Assemblée de la Santé, ils veulent éviter que l'on n'invoque l'assentiment des donateurs comme motif 
juridique pour imputer sur les fonds extrabudgétaires les dépenses consécutives aux appels. 

La question a des implications plus larges pour les autres programmes financés par des fonds 
extrabudgétaires. Le fait qu'en l'occurrence l'ONUSIDA bénéficierait du transfert intégral du solde du fonds 
fiduciaire du Programme mondial n'entre pas en ligne de compte. La véritable question est celle du lien entre 
l'OMS et les gouvernements qui fournissent des fonds extrabudgétaires aux programmes de l'OMS ou à des 
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programmes spéciaux en général. En attendant le règlement du différend juridique, les Pays-Bas demandent 
à l'OMS de virer à l'ONUSIDA le plus tôt possible le reste du solde non engagé, soit US $17 millions. 

M. ÔRTENDAHL (Suède) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'appui fourni à 
l'ONUSIDA. L'ONUSIDA est une entreprise de coopération sanitaire internationale unique en son genre et 
les contributions des programmes et divisions compétents de l'OMS sont extrêmement importantes. La 
délégation suédoise souscrit aux amendements proposés par les Pays-Bas au paragraphe 7 de la résolution 
recommandée. 

Le Dr HEIKEL (Maroc) dit qu'il est clair à la lecture du rapport sur l'ONUSIDA que le Programme 
commun accomplit un travail remarquable. Toutefois, le Maroc appuie l'ensemble des amendements proposés 
par le Soudan. La lutte contre la propagation du VIH/SIDA comporte de nombreuses connotations pour les 
droits de l'homme, le développement humain et l'éthique. Mais le VIH/SIDA reste une maladie, une question 
de santé publique. L'OMS ne doit pas être simplement un organisme de financement dans le cadre du 
nouveau Programme, car il s'agit d'un organisme technique qui a beaucoup d'expertise à apporter. Elle doit 
maintenir son rôle directeur dans l'ONUSIDA dans deux domaines principaux : d'une part, la surveillance 
de la maladie et la prise en charge des sujets atteints d'infection à VIH/SIDA et, d'autre part, la coordination 
avec d'autres programmes tels que ceux qui concernent la santé reproductive, la tuberculose, les maladies 
sexuellement transmissibles, la promotion de la santé et l'organisation de systèmes de santé aux niveaux 
régional et national. Au niveau des pays, les ministères de la santé publique doivent continuer à jouer le rôle 
de point focal des stratégies multisectorielles. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) rend hommage à l'OMS pour avoir mis en place un programme de 
lutte contre le VIH/SIDA dès le début de l'épidémie afin d'assister les Etats Membres, et il remercie la 
communauté internationale d'avoir créé ensuite l'ONUSIDA. Toutefois, il reste quelques sujets de 
préoccupation. 

Il s'agit tout d'abord de la relative lenteur avec laquelle le Programme commun a démarré. A la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso avait plaidé en faveur d'une transition 
harmonieuse entre le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA. Or, depuis fin 
décembre 1995, aucune activité n'a été financée au Burkina Faso sur le budget alloué par l'ONUSIDA, bien 
que le programme d'activités du pays et le budget correspondant pour 1996 aient reçu l'accord de 
l'ONUSIDA. Le conseiller technique pour le groupe thématique sur le VIH/SIDA devant desservir le Burkina 
Faso, le Mali et le Niger n'a même pas été nommé. Il y a donc eu rupture dans l'appui au programme 
national. Au Burkina Faso, l'OMS dirige le groupe thématique mais c'est le PNUD qui tient les cordons de 
la bourse. En fait, la lettre d'accord a été signée par le Gouvernement et le PNUD, mais les requêtes du 
Gouvernement doivent passer par le responsable du groupe thématique, ce qui prend beaucoup de temps. Pour 
pallier à la longueur des procédures, le Burkina Faso suggère de renforcer le rôle gestionnaire de l'OMS dans 
le Programme commun, afin que l'Organisation soit autre chose qu'une courroie de transmission entre les 
autorités nationales et l'ONUSIDA. L'OMS est en contact direct avec les ministères de la santé et pourrait, 
par exemple, assurer le recrutement des conseillers ou des consultants. 

Ensuite, le rôle de "leadership" de l'OMS n'est pas clairement reconnu dans le Programme commun 
en dépit de son indéniable expérience et du fait que plusieurs membres du personnel de l'ancien Programme 
se retrouvent dans le nouveau. L'ONUSIDA aurait tout intérêt à confier un rôle directeur à l'OMS, qui 
constitue une ressource disponible et sûre avec des politiques, des normes et des stratégies sanitaires 
pertinentes. 

Aussi le Burkina Faso suggère-t-il d'ajouter dans le texte recommandé dans la résolution EB97.R19 
un nouveau paragraphe invitant l'ONUSIDA à prendre en compte l'expérience de l'OMS et à faire d'elle 
l'organisme coparrainant technique et directeur de la lutte contre le VIH/SIDA, conformément à la résolution 
AFRO/RC45/R1 adoptée par le Comité régional de l'Afrique. 

M. ISLAM (Bangladesh) note avec satisfaction que l'OMS, bien qu'elle ait transféré à l'ONUSIDA 
une partie de ses tâches concernant le VIH/SIDA, continuera à jouer un rôle indépendant dans la prévention 
et la lutte. L'épidémie d'infection à VIH/SIDA progresse à un rythme alarmant, en particulier dans les pays 
en développement où elle impose une lourde charge supplémentaire à des services de santé déjà fortement 
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sollicités. Bien que le Bangladesh n'ait que quelques cas reconnus de SIDA, et qu'il ait engagé un programme 
actif de prévention, la situation pourrait devenir incontrôlable à tout moment eu égard aux ressources limitées 
du pays, même s'il existe une forte volonté politique. Aussi sa délégation lance-t-elle un appel à l'OMS pour 
qu'elle poursuive ses efforts visant à mettre au point un vaccin et qu'elle intensifie ses programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA dans les pays en développement. Pour sa part, le Bangladesh continuera son action de 
prévention au niveau national et collaborera étroitement avec l'ONUSIDA et l'OMS. 

M. HOU Zhenyi (Chine) dit que la situation du VIH/SIDA est si critique que le public doit prendre 
conscience de l'urgence et faire preuve de responsabilité. La Chine espère que l'ONUSIDA répondra aux 
attentes et permettra d'améliorer la coordination et l'action de conseil et de soutien pour la prévention et la 
lutte tant au niveau des pays qu'au niveau mondial; elle espère aussi que l'OMS jouera à cet égard un rôle 
technique central compte tenu de son expérience et du réseau de coopération technique sur lequel elle peut 
compter. Une attention spéciale doit être accordée aux régions à haut risque et aux pays en développement. 
Pour sa part, le Gouvernement chinois attache une grande importance à la lutte contre le VIH/SIDA, dont la 
prévalence augmente et qui constitue une menace croissante. En 1995, le Conseil d'Etat chinois a approuvé 
une recommandation sur le sujet. Pour renforcer l'action de conseil, il a créé un comité permanent de 
coordination. La Chine a établi un groupe de travail et de coordination avec l'ONUSIDA, auquel participent 
plusieurs ministères, afin de formuler une stratégie nationale et un plan d'information, d'éducation sanitaire 
et de lutte contre le VIH/SIDA pour la période 1996-2000. Les priorités pour 1996 sont de former des 
professionnels de la santé, de réaliser une étude épidémiologique et d'évaluer les facteurs de risque liés aux 
transfusions sanguines. Le Gouvernement appuie de tout coeur l'action de lutte contre le VIH/SIDA pour faire 
échec à la menace que cette maladie fait peser sur la santé de son peuple. 

M. RAI (Indonésie) estime que chacun doit reconnaître l'importance de l'ONUSIDA, en dépit d'un 
certain ralentissement des activités pendant la période de transition entre le Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA et le Programme commun. Toutefois, l'OMS devrait jouer un rôle prépondérant dans ce 
nouveau Programme, car la lutte contre le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé. M. Rai partage 
l'avis exprimé par des orateurs précédents, à savoir que la composition du Conseil de Coordination du 
Programme devrait être plus équilibrée. 

Le Professeur GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) se réjouit du lancement d'un programme coordonné par 
l'ensemble du système des Nations Unies et félicite son Directeur exécutif pour sa nomination. La Côte 
d'Ivoire, qui a été choisie comme siège de la sous-région de l'Afrique occidentale, s'efforcera de s'en montrer 
digne en offrant des facilités d'installation. Elle approuve le projet de résolution à l'examen, mais considère 
qu'il faudrait prendre des engagements plus clairs; ainsi, le paragraphe 6.b) devrait être beaucoup plus 
explicite : la première partie du texte jusqu'au mot "prévention" est très importante, mais le reste est assez 
flou. L'Assemblée de la Santé devrait prendre position en ce qui concerne le traitement. Quels sont les 
engagements qu'elle est prête à assumer pour que les pays en développement aient accès aux médicaments 
antirétroviraux ？ Le traitement est aussi important que la prévention. Le Professeur Guikahue craint que d'ici 
quelques années il y ait deux types de pays représentés à l'Assemblée de la Santé : les pays avancés disposant 
de traitement dans lesquels la maladie aura pu être enrayée et les pays en développement qui devront se 
contenter de prévention et du traitement des infections opportunistes. Bien que le monde soit maintenant 
devenu un "village planétaire" et que les informations sur les progrès de la science circulent très vite, les 
traitements antirétroviraux ne sont pas encore disponibles dans les pays en développement. Le 
Professeur Guikahue souhaite que l'on s'engage à remédier sans délai à cette situation. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) accueille lui aussi favorablement le rapport et les progrès déjà 
accomplis par l'ONUSIDA. Beaucoup de problèmes d'organisation, de coordination et d'administration ont 
été résolus et les questions de personnel sont en train d'être réglées, de même que les problèmes concernant 
les ministères et les institutions sanitaires au niveau des pays. Des bureaux ont été mis en place au niveau 
sous-régional et des conseillers régionaux ont été nommés. Tout cela facilitera la coordination du processus 
et aidera les pays à mettre en oeuvre leurs programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'OMS doit 
continuer à appuyer l'ONUSIDA en assumant un rôle directeur et coordonnateur. La délégation russe souhaite 
tout le succès possible au Programme commun. 
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Mme TINCOPA (Pérou) partage beaucoup des points de vue exprimés par les orateurs précédents. Le 
Pérou appuie vigoureusement le texte recommandé dans la résolution EB97.R19 avec les amendements 
proposés, notamment en ce qui concerne le renforcement du rôle directeur de l'OMS dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. De nombreux pays, y compris le Pérou, ont besoin de coopération et de soutien pour pouvoir 
poursuivre leurs programmes. Le Ministère péruvien de la Santé a entrepris d'améliorer son programme et 
de le développer au niveau national. Il a besoin de coopération technique et de conseils et compte sur une 
étroite coopération de l'OMS et de l'ONUSIDA. Félicitant l'ONUSIDA pour son travail, la délégation 
péruvienne lance un appel pour que l'action d'orientation, de mobilisation et de coordination avec les 
ministères de la santé des pays en développement soit poursuivie. 

Le Dr BERGEVIN (Canada) souscrit aux observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le 
Canada appuie fermement la résolution recommandée sous sa forme actuelle. Il félicite le Directeur exécutif 
de l'ONUSIDA et son personnel pour le travail effectué et note avec satisfaction les progrès accomplis en 
seulement cinq mois. L'ONUSIDA peut être cité comme un modèle de collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies et mérite le total soutien des Etats Membres. Du 7 au 11 juillet 1996, le Canada accueillera 
la Onzième Conférence internationale sur le SIDA à Vancouver; il facilitera la participation des pays en 
développement à cette réunion, démontrant ainsi son appui indéfectible à l'ONUSIDA. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) se déclare favorable à la résolution recommandée avec les 
amendements proposés par les Pays-Bas. A en juger par l'expérience de son pays, l'ONUSIDA produit déjà 
des résultats. Le programme révisé de lutte contre le SIDA de la Pologne, qui insiste davantage sur une 
approche multisectorielle du problème à l'instar de l'ONUSIDA, a été pleinement appuyé par le Parlement 
et doit être appliqué par l'ensemble du Gouvernement et non pas seulement par le Ministère de la Santé. Bien 
que le VIH/SIDA intéresse plus particulièrement la santé, il a des implications beaucoup plus larges. Un 
accord a été signé par le PNUD, l'OMS et le Gouvernement polonais concernant le programme national de 
lutte. La Pologne a aussi réussi à obtenir un renforcement de la coopération internationale bilatérale avec, 
notamment, les Gouvernements de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord. 

Le Dr DANKOKO (Sénégal) rend hommage à l'OMS pour l'appui qu'elle a toujours fourni aux pays 
dans la lutte contre le SIDA. Au Sénégal, les différents acteurs du développement socio-économique 
s'impliquent de plus en plus dans cette lutte; par exemple, la collaboration entre les spécialistes de la santé 
publique et les chefs religieux a permis de faire des progrès notables dans la sensibilisation du public en 
popularisant notamment ce que l'on a appelé le concept de "préservatif moral". Si ces efforts se poursuivent, 
on peut espérer que le Sénégal maintiendra la prévalence du SIDA à un niveau acceptable d'ici la fin du 
siècle. Toutefois, quel que soit le rôle joué par les autres secteurs, le VIH/SIDA reste un problème de santé 
publique avec, naturellement, de multiples déterminants socio-économiques. La délégation sénégalaise appuie 
toutes les propositions qui placent les ministères de la santé et l'OMS en première ligne dans la coordination 
technique de la lutte. Le Dr Dankoko souscrit aux observations du délégué de la Côte d'Ivoire concernant 
l'importance du traitement et de la prévention. 

Mme INGRAM (Australie) se déclare favorable à une participation étroite de l'OMS à l'ONUSIDA 
et souligne que son rôle, en tant qu'organisme coparrainant, est de fournir des conseils techniques éclairés. 
L'Organisation doit conserver une haute capacité technique et veiller à ce que des fonds suffisants soient 
affectés à des services cruciaux tels que la sécurité transfusionnelle. Elle devrait continuer d'apporter sa propre 
contribution dans ce domaine, tout en assurant, d'une manière plus générale, l'intégration des activités de lutte 
contre le VIH/SIDA dans les divisions, programmes et politiques pertinents de l'OMS, ainsi que la 
mobilisation de ressources dans les limites du budget disponible. La délégation de l'Australie souhaiterait 
avoir davantage de détails sur cette intégration et aimerait, comme celle des Pays-Bas, que l'OMS donne son 
avis concernant le transfert des fonds restants du Programme mondial de l'OMS à l'ONUSIDA. 

Le Dr AL-JEFRI (Arabie Saoudite) se félicite des efforts internationaux entrepris à différents niveaux 
pour lutter contre le VIH/SIDA. Sa délégation estime toutefois que le transfert de la responsabilité du 
programme a été trop rapide et qu'aucun changement positif n'est intervenu dans les cinq derniers mois. Elle 
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craint au contraire que les conséquences n'aient été négatives pour certains des pays collaborateurs. Le 
Dr Al-Jefri souscrit aux amendements proposés par la République islamique d'Iran et le Soudan à la 
résolution recommandée. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) appuie la résolution recommandée et rend hommage au 
Programme mondial de l'OMS pour ses réalisations passées. La riposte au VIH/SIDA doit être 
multisectorielle, et l'ONUSIDA doit être considéré comme un mécanisme destiné à coordonner l'expérience 
accumulée pendant dix ans par les différents organismes coparrainants et non comme un programme chargé 
de s'attaquer exclusivement au problème. L'Afrique du Sud espère que les engagements de contributions des 
organismes coparrainants augmenteront à mesure que l'évolution de l'épidémie l'exigera, et invite l'OMS à 
s'engager résolument en faveur de l'intégration des activités de lutte contre le VIH/SIDA dans ses 
programmes concernant la sécurité transfusionnelle, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles 
et la promotion de la santé, où elle devrait continuer à jouer un rôle directeur en dispensant des conseils 
techniques. Eu égard au fait que l'ONUSIDA ne fonctionne que depuis cinq mois, le Dr Dlamini Zuma juge 
son mode de gestion, sa stratégie et son plan de travail encourageants. Les gestionnaires doivent être capables 
de répondre rapidement aux besoins des Etats Membres, en particulier ceux du continent africain que 
l'épidémie touche de plein fouet, tandis que la participation de tous les Etats Membres est essentielle pour 
le succès du Programme commun. Le Dr Dlamini Zuma espère que l'ONUSIDA aidera à renforcer les 
capacités nationales, notamment en ce qui concerne la mobilisation des fonds. L'expérience précieuse 
accumulée pendant dix ans au niveau des pays devrait être potentialisée par le Programme commun, et non 
perdue durant la transition. L'Afrique du Sud a été l'un des premiers donateurs à contribuer modestement au 
premier budget de base de l'ONUSIDA et elle soutient une des équipes techniques en Afrique. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie la résolution recommandée et félicite le Conseil exécutif et le 
Directeur général pour le travail accompli à cet égard. Il insiste sur la nécessité d'apporter une réponse ciblée 
au problème du VIH/SIDA, et note qu'il ne servirait à rien de disperser les efforts. Il préfère par conséquent 
que l'on conserve les mots "selon qu'il conviendra" au paragraphe 7.b) de la résolution recommandée ou dans 
la version amendée de ce texte, d'autant plus qu'une expression analogue figure au paragraphe 7.e) ii). Il faut 
se souvenir que le libellé proposé est le fruit d'une mûre réflexion du Conseil exécutif. 

Le Dr VASSALLO (Malte) engage l'OMS à poursuivre et intensifier ses travaux concernant ce très 
grave problème de santé à travers sa contribution déjà substantielle à l'ONUSIDA. La délégation maltaise 
souligne qu'il est important de continuer à évaluer les stratégies utilisées pour lutter contre la maladie et, si 
nécessaire, d'introduire des changements susceptibles d'améliorer les résultats obtenus jusqu'ici. Elle appuie 
fermement la résolution recommandée assortie des amendements proposés par l'Irlande, l'Italie et les 
Pays-Bas. 

Mme CHRISTIANSEN (Danemark) pense que l'ONUSIDA, qui représente une nouvelle forme de 
coopération interinstitutions, se doit de réussir car il est nécessaire d'améliorer la coordination au sein du 
système des Nations Unies. La contribution du Danemark à l'ONUSIDA sera beaucoup plus importante que 
celle qu'il versait antérieurement au Programme mondial de l'OMS, mais il n'hésitera pas à réduire cette 
contribution si les organismes coparrainants ne s'engagent pas résolument à agir. L'enjeu n'est pas la 
coordination en soi, mais la lutte contre une pandémie. En ce qui concerne le Programme mondial, 
Mme Christiansen partage les craintes exprimées par le délégué des Pays-Bas et soutient les interventions en 
faveur d'un transfert à l'ONUSIDA du reste du solde non engagé. Elle approuve les amendements à la 
résolution recommandée proposés par les Pays-Bas. 

Mme DHAR (Inde) estime que les principaux éléments de l'action de l'OMS en tant qu'organisme 
coparrainant de l'ONUSIDA sont les suivants : une action élargie face à l'épidémie, une meilleure 
coordination à l'intérieur des pays participants, l'intégration des activités de lutte contre le VIH/SIDA dans 
les systèmes de santé nationaux, la liaison avec les autres partenaires des Nations Unies, et la mobilisation 
de ressources afin d'intensifier les activités de lutte. Si la responsabilité ultime de la coordination de la lutte 
contre le VIH/SIDA au niveau des pays incombe aux gouvernements, les activités de l'ONUSIDA devraient 
compléter et soutenir l'action gouvernementale, publique et non gouvernementale. Mme Dhar donne un aperçu 
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des activités de lutte contre le VIH/SIDA dans son pays depuis 1987，soulignant qu'un effort délibéré a été 
fait pour suivre les progrès accomplis et associer les organisations non gouvernementales à la stratégie. 

Etant donné la menace croissante que représente le VIH/SIDA, il vaudrait mieux concentrer les 
ressources techniques et financières limitées de l'OMS et de l'ONUSIDA sur les activités de recherche, 
d'information et de prévention dans les pays les plus gravement touchés du tiers monde que répartir plus 
largement des ressources, y compris dans les pays plus développés qui ont les moyens de lutter contre la 
maladie. La composition du Conseil de Coordination du Programme devrait être adaptée en conséquence pour 
assurer une plus forte représentation de l'Afrique et de l'Asie, les continents les plus touchés par le 
VIH/SIDA. La délégation de l'Inde est convaincue que l'expérience acquise sur ces continents sera utile à 
l'OMS et à l'ONUSIDA pour trouver des solutions appropriées aux problèmes posés par la maladie. 

La délégation de l'Inde appuie la résolution recommandée avec les amendements proposés par la 
République islamique d'Iran et le Soudan. 

Mme HERNÁNDEZ (Cuba) pense que le principal objectif de l'ONUSIDA au niveau des pays devrait 
être de renforcer les capacités nationales de planification, de coordination, de mise en oeuvre et de 
surveillance des ripostes de tous les organismes et institutions face au problème du SIDA et de coordonner 
l'appui du système des Nations Unies aux programmes nationaux. Cuba s'est associée à la nouvelle stratégie 
mondiale fondée sur une approche multisectorielle, et un projet de coopération avec l'ONUSIDA a été mis 
sur pied. Le Ministère cubain de la Santé est considéré comme l'organisme chargé de la coordination 
représentant l'Etat et le Gouvernement, et l'OMS comme l'organisme des Nations Unies chargé de représenter 
l'ONUSIDA et de coordonner ses activités. 

Le groupe thématique cubain sur le VIH/SIDA a prié Mme Hernández de porter à l'attention de 
l'Assemblée de la Santé un problème qui a de graves répercussions et auquel se heurtent également d'autres 
pays, semble-t-il, à savoir le non-versement des fonds promis par l'ONUSIDA aux programmes nationaux 
de lutte contre le VIH/SIDA. Apparemment, l'organisme chargé de virer et d'administrer les fonds n'a pas 
encore été désigné. 

M. PÉREZ (Espagne) se félicite du lancement du Programme commun et des travaux du Conseil de 
Coordination du Programme. L'Espagne continuera de soutenir les mesures de lutte contre le VIH/SIDA 
prises au niveau national, en coordination avec l'ONUSIDA et l'OMS, afin de coopérer avec de tierces 
parties, notamment des pays en développement présentant les mêmes caractéristiques culturelles et 
linguistiques. Une coordination efficace entre l'ONUSIDA et les autres organismes des Nations Unies, et plus 
particulièrement l'OMS, est indispensable non seulement pour obtenir des ressources au niveau des pays, mais 
aussi pour assurer la coordination entre les bureaux régionaux de l'OMS et l'ONUSIDA en ce qui concerne 
les programmes de lutte contre le VIH/SIDA. M. Pérez assure que l'Espagne soutiendra l'élaboration du plan 
stratégique de l'ONUSIDA pour 1996-2000 en veillant à ce qu'il soit doté d'un budget clairement défini et 
du personnel nécessaire. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) déclare que sa délégation souscrit entièrement à l'amendement 
proposé par le délégué de l'Italie au nom de l'Union européenne. 

Elle fait observer que, si le VIH/SIDA est un problème à la fois multifactoriel et multisectoriel, il reste 
avant tout une maladie et relève de ce fait de la compétence de l'OMS. C'est pourquoi il est important que 
l'Organisation affirme davantage son rôle de chef de file au sein de l'ONUSIDA. 

Elle partage le point de vue exprimé par les délégués des Pays-Bas et du Danemark concernant le 
transfert du reliquat de US $17 millions du Programme mondial de l'OMS à l'ONUSIDA, conformément aux 
recommandations du Comité de Gestion du Programme mondial. La France ne peut accepter que des fonds 
provenant des contributions volontaires destinées à la lutte contre le SIDA soient utilisés pour payer des 
indemnités à d'anciens fonctionnaires du Programme mondial dans l'hypothèse où ces derniers gagneraient 
leur recours devant le Tribunal administratif de l'OIT. 

M. MUYLLE (Belgique) félicite toute l'équipe de l'ONUSIDA pour le travail remarquable déjà 
accompli. Son efficacité permet d'être confiant pour son avenir. Il tient également à rendre hommage à tous 
ceux qui ont participé au Programme mondial de l'OMS. 
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Il soutient l'amendement au paragraphe 7.b) de la résolution recommandée proposé par les Pays-Bas, 
qui aurait pour effet d'améliorer la coordination et la coopération en réduisant au minimum les intermédiaires. 

Il ne souhaite pas se prononcer sur la question des recours présentés par d'anciens fonctionnaires du 
Programme mondial devant le Tribunal administratif de l'OIT, ni sur la question de l'indemnisation. Il ne 
peut toutefois pas partager l'opinion selon laquelle les indemnités éventuelles devraient être payées au moyen 
du reliquat du fonds fiduciaire du Programme mondial. La décision du Comité de Gestion du Programme 
mondial doit cependant être respectée, et l'OMS devrait donc procéder immédiatement au versement du solde 
de US $17 millions du fonds fiduciaire à l'ONUSIDA, en lui notifiant en même temps qu'une partie de cette 
somme devrait être réservée pour couvrir d'éventuelles indemnités au cas où le Tribunal conclurait que ces 
indemnités sont effectivement imputables sur le fonds fiduciaire et non sur le budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr LOUA (Guinée) dit que les craintes que son pays avait au moment où l'ONUSIDA est devenu 
opérationnel en janvier 1996 ont été dissipées. Le groupe thématique guinéen est présidé par le représentant 
de l'OMS. La délégation guinéenne demande à l'ONUSIDA de renforcer les capacités techniques des équipes 
de pays chargées de la lutte contre le SIDA. Elle soutient la résolution recommandée avec ses différents 
amendements. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) partage l'inquiétude de précédents orateurs quant au fait 
que les crédits alloués jusqu'ici à l'ONUSIDA pour aider les pays à lutter contre le VIH/SIDA sont beaucoup 
moins importants que les sommes qu'avait pu réunir le Programme mondial de l'OMS à cette fin les années 
précédentes. Cette inquiétude devrait trouver son expression dans la résolution recommandée. Le Dr Baath 
propose donc d'ajouter à la fin du paragraphe 6.a) le membre de phrase suivant : "et à donner aux ministères 
de la santé un rôle de premier plan dans la collaboration avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants;". 
Enfin, il demande au Directeur général de jouer un rôle plus important en assurant la mise à disposition des 
pays de produits sanguins sûrs. 

M. EIDHAMMER (Norvège) se félicite du lancement du Programme commun, notamment parce qu'il 
rassemble les principaux partenaires multilatéraux dans un effort mondial concerté. La Norvège soutiendra 
le nouveau Programme en lui versant une contribution financière importante. Il convient avec le délégué des 
Etats-Unis d'Amérique et d'autres délégués que les structures de gestion de l'ONUSIDA devraient demeurer 
en l'état. Il fait observer que la composition du Conseil de Coordination du Programme est l'aboutissement 
de négociations longues et difficiles entre les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et s'inscrit 
dans un consensus général sur la création du nouveau Programme. Il ne pense pas que l'on ait beaucoup à 
gagner à rouvrir les négociations. En revanche, il est urgent de se concentrer sur la mise en oeuvre du 
Programme si l'on veut obtenir des résultats concrets au niveau des pays. Soulignant le rôle des pouvoirs 
publics au niveau national, il convient avec le délégué de la Pologne que, si les ministères de la santé 
assument naturellement un rôle prépondérant, la lutte contre le VIH/SIDA incombe aux gouvernements dans 
leur intégralité. 

La structure de l'ONUSIDA au niveau des pays a été établie dans le but de rassembler les organismes 
engagés dans la lutte contre le VIH/SIDA, en étroite collaboration avec les gouvernements. M. Eidhammer 
fait observer que le Mémorandum d'accord entre les organismes multilatéraux ne précise pas qu'un 
coordonnateur des Nations Unies doit être le coordonnateur du nouveau Programme, mais simplement que 
le coordonnateur résident doit créer un groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA et désigner 
un président parmi ses membres. Dans la plupart des cas, il est probable que le président sera le représentant 
de l'OMS. 

La Norvège soutient la résolution recommandée avec les amendements proposés par les Pays-Bas. 

Le Dr BERGER (Suisse) dit que son pays, conscient de l'évolution inquiétante de l'épidémie 
d'infection à VIH/SIDA et des graves problèmes posés par ses multiples conséquences, se réjouit de la 
création de l'ONUSIDA qu'il soutient, et félicite l'OMS de la contribution précieuse qu'elle apporte à la lutte 
contre cette maladie. Une approche globale du problème, qui en couvre tous les aspects, s'impose d'urgence. 
L'OMS, forte de l'expérience acquise dans le cadre du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, est 
appelée à mettre ses compétences à la disposition de l'ONUSIDA pour assurer une collaboration optimale. 
A cette fin, il est essentiel que le siège de l'ONUSIDA soit maintenu à Genève. 
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La Suisse approuve la résolution recommandée, de même que l'amendement proposé par l'Italie au 
nom de l'Union européenne sur les mécanismes régissant l'élection des membres du Conseil de Coordination 
du Programme, ainsi que la proposition faite par les Pays-Bas concernant le transfert à l'ONUSIDA des fonds 
non utilisés par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) appuie la résolution recommandée. La composition du Conseil de 
Coordination du Programme de l'ONUSIDA n'est pas représentative des pays les plus gravement touchés par 
le VIH/SIDA et devrait être revue. Le rôle de l'OMS dans le Programme commun est restreint et celui des 
bureaux régionaux pratiquement nul. Le Dr Al-Jaber soutient donc l'amendement proposé par plusieurs 
délégations en vue de corriger ce déséquilibre 一 le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé. 
L'expérience de son pays a montré que les activités de prévention étaient en diminution depuis deux ans alors 
que l'incidence de la maladie augmente. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) appuie la résolution recommandée et n'a pas d'objections aux divers 
amendements. L'Uruguay est par contre très inquiet de l'orientation prise ces dernières années par la 
communauté internationale pour faire face à la pandémie d'infection à VIH/SIDA, surtout au niveau local. 
On peut observer deux tendances : la recherche de moyens d'améliorer la coordination entre les différents 
organismes des Nations Unies, les Etats Membres et les organisations non gouvernementales intéressées; et 
une réduction du soutien réel aux programmes nationaux, ce qui affaiblit leur capacité à maîtriser la 
propagation de la maladie et à organiser une prise en charge convenable des personnes infectées par le VIH 
et des malades du SIDA. 

M. OSMAN (République-Unie de Tanzanie) souscrit à la résolution recommandée avec les 
amendements proposés par le Soudan et soutenus par d'autres délégations. L'OMS doit appuyer la riposte 
des Etats Membres face au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles grâce à la formation et 
à l'entretien des capacités techniques. L'Organisation doit également collaborer à tous les aspects de la 
mobilisation de ressources pour lutter contre le VIH/SIDA, y compris des efforts conjoints de collecte de 
fonds avec les autres organismes coparrainants de l'ONUSIDA et le renforcement des moyens dont disposent 
les bureaux de l'OMS dans les pays pour participer aux appels de fonds nationaux. Enfin, l'OMS doit jouer 
un rôle directeur dans la prévention, les soins et la surveillance, qu'il s'agisse du VIH/SIDA ou des problèmes 
de santé connexes. 

M. BRIGGS (Jamaïque) approuve l'accent mis par d'autres orateurs sur la mission de l'OMS, qui est 
l'organisme mondial spécifiquement chargé de diriger la lutte contre les problèmes de santé dans le monde 
et de coordonner et soutenir les activités aux niveaux national et régional. Même si le VIH/SIDA comporte 
des aspects multiples, et si l'ONUSIDA dispose du potentiel nécessaire pour s'attaquer à ce problème, il ne 
fait aucun doute que l'OMS doit par définition jouer le rôle de chef de file en dirigeant les programmes de 
lutte contre le VIH/SIDA et en en évaluant les résultats. La Jamaïque appuie donc la résolution recommandée 
ainsi que les amendements visant à renforcer le rôle directeur de l'OMS dans le Programme commun, à 
confier la coordination dans les pays aux représentants de l'OMS et à inclure les bureaux régionaux de l'OMS 
dans la structure de coordination et de contrôle. 

Le Dr KYABAGGU (Ouganda) dit que son pays a été parmi les premiers à adopter une politique 
ouverte concernant le VIH/SIDA ainsi qu'une approche multisectorielle de prévention et de lutte. Une des 
leçons qu'il a apprises est que, bien que le VIH/SIDA soit fondamentalement une maladie comme toute 
maladie traitée par le secteur de la santé, ses effets sont si divers que tous les secteurs doivent jouer un rôle 
dans les stratégies de prévention et de lutte et, surtout, faire face à l'impact socio-économique de la pandémie. 
Le Gouvernement ougandais considère par conséquent que l'ONUSIDA est un pas dans la bonne direction. 
Il s'inquiète toutefois au sujet de la transition entre le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et 
l'ONUSIDA et cherche à s'assurer que les programmes nationaux ne seront pas interrompus par de nouveaux 
retards dans l'octroi de ressources. Le Dr Kyabaggu appuie la résolution recommandée avec les amendements 
proposés. 
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M. MESSAOUI (Algérie) dit que son pays appuie fermement l'ONUSIDA et la résolution 
recommandée dont est saisie la Commission. En tant que membre du Conseil de Coordination du Programme 
de l'ONUSIDA, l'Algérie a assisté aux réunions préparatoires et elle souhaite rendre hommage aux parties 
concernées. L'ONUSIDA, qui regroupe plusieurs organismes des Nations Unies, n'a que cinq mois 
d'existence; il n'a pas encore eu le temps de prouver son utilité et on ne peut préjuger de ses résultats. La 
délégation algérienne exprime son appui à des initiatives comme la redynamisation des groupes thématiques 
sous l'égide du coordonnateur résident des Nations Unies et l'appel mondial. 

M. SYKORA (Slovaquie) félicite le Directeur exécutif et le personnel de l'ONUSIDA, qui ont donné 
un excellent exemple de coopération interinstitutions, et il appuie l'engagement de l'OMS dans le cadre du 
Mémorandum d'accord signé par les chefs de secrétariat des organismes coparrainants. L'OMS devrait jouer 
un rôle directeur en fournissant les compétences techniques. La Slovaquie appuie la résolution recommandée, 
telle qu'elle a été amendée par les Pays-Bas et par l'Italie au nom de l'Union européenne. 

Le Dr TUMBA (Zaïre) appuie la résolution recommandée, avec les amendements proposés, et reconnaît 
que des efforts constructifs ont été déployés pour matérialiser l'ONUSIDA. Elle reprend à son compte les 
observations du délégué de la Côte d'Ivoire et souligne que, dans le cadre du rôle directeur joué par l'OMS 
en matière technique, il faut mettre à la disposition des pays africains les mêmes moyens de prévention et de 
traitement à l'aide d'antirétroviraux que dans les pays développés. Etant donné la situation politique précaire 
de la majorité des pays africains, on ne peut restreindre la lutte contre le VIH/SIDA aux seules mesures 
préventives. Les guerres qui déchirent la plupart des pays africains entraînent souvent des mouvements massifs 
de population, les gens devenant alors des réfugiés qui favorisent la propagation des problèmes liés à la 
maladie. Le traitement symptomatique des personnes infectées par le VIH dans les pays en développement 
devrait ainsi contribuer grandement à la lutte contre la pandémie. 

M. KHAN (Pakistan) dit que sa délégation est convaincue que le rôle directeur de l'ONUSIDA 
facilitera considérablement la coordination et la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le VIH/SIDA. 
L'OMS doit jouer un rôle décisif en ce qui concerne tous les aspects du Programme commun. Le Pakistan 
partage le souci d'autres délégations selon lequel les fonds alloués jusqu'ici pour soutenir les pays sont 
inférieurs à ceux qui étaient affectés par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA un an auparavant. 
Le Gouvernement pakistanais a accordé un rang de priorité élevé aux mesures de lutte contre la propagation 
du VIH/SIDA; en 1995-1996, les crédits budgétaires prévus étaient seize fois supérieurs à ceux de 1993 et 
le Gouvernement espère maintenir cette cadence dans les années à venir. Malgré la mentalité conservatrice 
du pays, le Gouvernement a lancé une campagne audiovisuelle hardie pour l'éducation et l'action en matière 
de VIH/SIDA. La plupart des hôpitaux publics ont reçu des trousses permettant de contrôler les donneurs de 
sang. Le Parlement est sur le point d'adopter une législation relative à la sécurité transfusionnelle qui serait 
applicable tant dans ces établissements que dans les hôpitaux privés. M. Khan appuie pleinement la résolution 
recommandée ainsi que les amendements qui visent à renforcer le rôle de l'OMS. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) félicite l'ONUSIDA pour les progrès réalisés et appuie 
fermement la résolution recommandée par le Conseil exécutif, telle qu'elle a été amendée par les Pays-Bas. 
La coopération technique entre l'ONUSIDA et les programmes et divisions compétents de l'OMS est 
essentielle pour maîtriser la pandémie d'infection à VIH/SIDA. Le Dr Durham appuie l'appel lancé par 
l'Australie pour demander davantage d'informations et une rétroinformation régulière sur les activités de 
l'OMS liées au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles, conformément au paragraphe 7.e) 
de la résolution. 

M. SALIH (Maldives) salue les mesures prises contre le VIH/SIDA - maladie épouvantable dont on 
n'est pas près de se débarrasser et dont les conséquences économiques et sociales n'apparaissent pas encore 
pleinement. Des programmes de sensibilisation ont été lancés aux Maldives longtemps avant la découverte 
du premier cas de SIDA, et cependant la maladie prend régulièrement de l'ampleur. Le pays a été 
enthousiasmé par la création de l'ONUSIDA, mais est grandement déçu par la lenteur des progrès accomplis; 
alors qu'il a besoin d'urgence d'un appui pour son programme, il a reçu sept fois moins de l'ONUSIDA que 
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du Programme mondial de l'OMS. Le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé et le rôle directeur joué 
par l'Organisation dans la lutte contre cette maladie doit être renforcé et soutenu. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que les premiers cas de SIDA ont été enregistrés dans son pays 
en 1985; en 1996，on y compte environ 900 000 séropositifs. De plus en plus de malades sont soignés dans 
les établissements de santé et les unités de santé communautaire. En conséquence, les agents de santé sont 
de plus en plus exposés au VIH et commencent à quitter le Zimbabwe pour chercher du travail dans les pays 
développés. Trois cas de transmission du VIH dans ces conditions ont été confirmés et la prévalence de 
l'infection chez les agents de santé inquiète énormément les sujets non infectés. La communauté internationale 
doit veiller à la protection des agents de santé, qui courent des risques liés, non à un mode de vie, mais à une 
activité professionnelle. Il faudrait mobiliser la communauté mondiale en faveur de la protection des agents 
de santé; aussi le Dr Stamps prie-t-il instamment l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur ce 
sujet. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) se félicite des activités menées par l'OMS et d'autres organisations 
pour enrayer la propagation du VIH/SIDA. Des mesures préventives ont été prises dans son pays dès 1985; 
un budget spécial a été alloué, et un programme ainsi qu'un plan d'action nationaux ont été élaborés en 
coopération avec l'OMS et son Bureau régional de la Méditerranée orientale. On doit fermement soutenir 
l'ONUSIDA afin d'entreprendre une action mondiale et de renforcer les services nationaux chargés de lutter 
contre le VIH/SIDA. La délégation des Emirats arabes unis appuie la résolution recommandée, telle qu'elle 
a été amendée par le Soudan et la République arabe syrienne. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que l'ONUSIDA doit réussir, en s'appuyant sur l'expérience accumulée 
par l'OMS et les pays eux-mêmes. Sa délégation souscrit aux observations des délégués du Soudan, de la 
République arabe syrienne et de la République islamique d'Iran. 

M. KALIMA (Malawi) appuie la résolution recommandée telle qu'elle a été amendée par le Soudan. 
Le monde développé doit apporter une aide accrue à l'effort de lutte contre le VIH/SIDA sous forme d'un 
financement et d'une assistance technique. Le Malawi, qui est favorable au renforcement de la collaboration 
avec l'OMS, l'ONUSIDA et les pays au sein du cadre régional et à l'échange d'informations techniques pour 
faire face à l'épidémie, accélère ses campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA sur le plan national. La 
délégation du Malawi approuve la suggestion du délégué du Zimbabwe concernant la protection des agents 
de santé : la résolution pourrait inclure une disposition sur les moyens de protection nécessaires. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil) se fait l'écho des observations du délégué de la Côte d'Ivoire 
concernant le coût du traitement à l'aide d'antirétroviraux. La communauté internationale, y compris 
l'ONUSIDA et l'OMS, devrait collaborer avec l'industrie pharmaceutique en vue d'arrêter des niveaux de 
production et des coûts de commercialisation appropriés pour ce type de médicaments, tandis que le 
Programme commun devrait accorder la priorité au problème général du coût des traitements, qui représente 
un fardeau beaucoup plus important pour les pays en développement que pour les pays développés. 

Mme RINKINEVA-HEIKKILÀ (Finlande) dit que, dès le début de la pandémie d'infection à 
VIH/SIDA, le Gouvernement finlandais a adopté une approche multisectorielle, avec la participation directe 
du secteur social. Tout en reconnaissant la responsabilité première du secteur de la santé dans la lutte contre 
la pandémie, la Finlande croit fermement à la nécessité d'une coopération élargie et d'une approche 
multisectorielle associant le système des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods. 
Mme Rinkineva-Heikkilà félicite la direction et le personnel de l'ONUSIDA, qui ont reçu un soutien 
professionnel important de l'OMS, pour le travail qu'ils ont accompli et leur dévouement. Elle appuie le texte 
recommandé dans la résolution EB97.R19 avec les amendements proposés par les Pays-Bas et d'autres pays. 

Le Dr RABESON (Madagascar) dit que le représentant de l'OMS dans son pays a assumé efficacement 
la présidence du groupe thématique qui s'occupe de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
et le VIH/SIDA et a toujours été aux côtés du Ministère de la Santé et des partenaires de celui-ci dans la lutte 
contre ces maladies. Sept départements ministériels unissent leurs efforts à ceux de l'ONUSIDA, de ses 
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organismes coparrainants et des partenaires extérieurs pour coordonner le programme national. Madagascar 
souscrit sans réserve à la résolution recommandée. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) dit que le Fonds a été un partenaire à part 
entière dans la création de l'ONUSIDA et qu'il continue à jouer un rôle actif par l'intermédiaire du Comité 
des Organismes coparrainants, du Conseil de Coordination du Programme et d'autres mécanismes. Des 
groupes thématiques ont été mis en place dans plus de 90 pays en moins de cinq mois : ce n'est là qu'un 
exemple louable de la célérité dont l'ONUSIDA fait preuve. Le FNUAP joue un rôle actif dans ces groupes 
et en préside un certain nombre. Il détache un membre de son personnel auprès de l'ONUSIDA depuis 1994， 
et il met actuellement la dernière main à une contribution financière pour 1996-1997 estimée à US $1 million 
au total. 

Au niveau des pays, l'appui du FNUAP à la prévention du VIH/SIDA a été provisoirement estimé à 
US $19 millions en 1995, contre US $14 millions en 1994，et il ne cesse de croître. 

En 1995，le Fonds a répondu à des demandes émanant de 114 pays dans quatre domaines principaux : 
fourniture et distribution de préservatifs, formation à la prévention du VIH/SIDA pour les dispensateurs de 
services et d'information en santé reproductive, activités éducatives scolaires et extrascolaires en matière de 
prévention du VIH/SIDA, et activités d'information, d'éducation et de communication sur le VIH/SIDA dans 
le domaine de la population et de la santé reproductive. En 1995, le FNUAP a satisfait à des demandes en 
provenance de 53 pays pour l'achat de préservatifs, contre 17 en 1991; grâce aux ressources de base, 
l'acquisition de préservatifs pour répondre à la demande des pays a plus que triplé entre 1991 et 1995 et a 
atteint US $6,2 millions. Par ailleurs, le Fonds a favorisé des activités de prévention du VIH/SIDA à 
l'intention des jeunes et des adolescents dans 68 pays. Enfin, il a collaboré avec plus de 50 organisations non 
gouvernementales à la prévention du VIH/SIDA au niveau des pays. On espère que la collaboration sera plus 
grande encore à l'avenir. Des mesures analogues sont également prévues avec l'ONUSIDA et les programmes 
de santé reproductive et de santé de la famille dans des domaines d'intérêt mutuel, par exemple la prévention 
et la prise en charge des infections génitales, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dans 
le contexte des programmes de santé reproductive, particulièrement au niveau des soins de santé primaires. 
Le FNUAP s'est engagé à soutenir les travaux essentiels de l'ONUSIDA, tant au niveau du siège qu'au 
niveau des pays, et également à maintenir son appui aux activités nationales de prévention du SIDA et de 
lutte contre cette maladie par l'intermédiaire des groupes thématiques. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit qu'un représentant de son 
organisme s'est exprimé sur l'ONUSIDA à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif en janvier 
1996. Il renouvelle l'engagement total et le plein appui du PNUD à ce Programme. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, félicite l'OMS de ses travaux dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA et des soins. Le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1996 met clairement en relief l'émergence et la réémergence des 
maladies. Il ne fait aucun doute que le VIH/SIDA est l'une des maladies les plus dévastatrices des deux 
dernières décennies. L'OMS, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les médias se sont 
largement intéressés à la pandémie d'infection à VIH/SIDA. Des millions de dispensateurs de soins demeurent 
au premier rang de la prévention du SIDA et des soins aux malades. Depuis les villages modestes des pays 
en développement jusqu'aux milieux urbains des pays industrialisés, les dispensateurs de soins sont confrontés 
à la dure réalité des soins à prodiguer quotidiennement aux malades du SIDA. Faute de vaccin ou de 
traitement efficace, ce personnel, qui travaille souvent dans des conditions difficiles, est la seule source 
d'assistance et d'espoir disponible pour les malades du SIDA. 

En ce qui concerne les dispensateurs de soins, le fait de soigner ces malades les expose à certains 
risques, comme l'infection à VIH ou la tuberculose. Le risque est encore aggravé par la crainte de la 
contagion et l'opprobre social qui est associé à ces maladies. Le Conseil international des Infirmières, qui est 
le porte-parole du personnel infirmier dans le monde entier, s'est essentiellement engagé à veiller à ce que 
toutes les personnes, y compris celles qui sont touchées par le VIH/SIDA, bénéficient de soins de qualité; 
mais il est également préoccupé par l'impact du VIH/SIDA sur les dispensateurs de soins. Le Dr Ghebrehiwet 
souhaite par conséquent appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'importance de la surveillance de 
l'impact à long terme du VIH/SIDA sur le recrutement et le maintien en fonction des dispensateurs de soins; 
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de la surveillance des tendances de l'infection à VIH parmi les dispensateurs de soins; du renforcement des 
mesures visant à réduire le risque d'infection à VIH, notamment là où les ressources sont rares; et de l'accès 
permanent à des fournitures et à un équipement adéquats pour protéger les dispensateurs de soins et leurs 
patients. La préoccupation du Conseil international se reflète également dans ses diverses déclarations 
d'intention et dans les actions qu'il a entreprises，à la fois sur une base individuelle et en collaboration avec 
d'autres organisations, et tout particulièrement l'OMS, avec laquelle il a adopté une déclaration conjointe sur 
le SIDA. Des lignes directrices pour réduire l'impact du VIH/SIDA sur le personnel infirmier et obstétrical 
ont été élaborées et distribuées dans 112 pays du monde entier, à l'OMS et à la Confédération internationale 
des Sages-Femmes. Le Conseil international continuera à collaborer avec ses membres et avec les 
organisations internationales pour suivre la situation en matière de VIH/SIDA et, par des actions appropriées, 
chercher à réduire les risques professionnels liés au VIH/SIDA pour les dispensateurs de soins ainsi que sa 
transmission dans la communauté. 

Au nom du Conseil international, le Dr Ghebrehiwet demande instamment que le texte recommandé 
dans la résolution EB97.R19 soit amendé pour refléter les observations des délégués du Zimbabwe et du 
Malawi. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que tout un chacun, sans exception, est concerné par 
la propagation du VIH/SIDA. C'est la raison essentielle pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a mis 
en place l'ONUSIDA, coparrainé par six organismes. Ceux-ci ont déjà tenu plusieurs réunions pour définir 
leur rôle propre. Le VIH/SIDA étant essentiellement un problème de santé, l'OMS doit continuer à jouer un 
rôle directeur et à fournir un appui technique à l'ONUSIDA et aux Etats Membres par l'intermédiaire de son 
réseau de bureaux régionaux et de représentants de l'OMS. L'ONUSIDA a été créé le 1er janvier 1996. Avant 
même cette date, le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion de l'OMS 
se sont rencontrés à plusieurs occasions pour examiner ce que devrait être le rôle de l'OMS, et des bureaux 
du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles ont été créés au Siège et dans les six Régions. Cela 
est d'autant plus remarquable que le budget approuvé pour l'exercice 1996-1997 n'avait fait aucune prévision 
concernant un programme VIH/SIDA; la totalité du financement du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA a été extrabudgétaire. En 1995，25 membres du personnel ont été prêtés et US $1 million transféré à 
l'ONUSIDA pour effectuer les travaux préparatoires. Au 1er janvier 1996, le reste de tous les fonds donnés 
au Programme mondial de Lutte contre le SIDA a été transféré à l'ONUSIDA. Toutefois, certains fonds ont 
été conservés pour couvrir l'exécution d'activités commencées. Pour 1996-1997，des crédits du budget 
ordinaire de l'OMS ont été alloués en vue de la création de dix postes au niveau régional pour soutenir les 
activités de l'ONUSIDA; au total, les crédits du budget ordinaire pour les six bureaux régionaux seront de 
US $2 millions, tandis qu'au niveau des pays ils seront de US $2,8 millions. Malgré les contraintes 
économiques actuelles, deux postes de la catégorie professionnelle et deux postes de secrétariat ont été créés 
au Siège de l'OMS et financés par le budget ordinaire, pour une somme de US $1,3 million. Par ailleurs, le 
Conseil de la Politique mondiale a décidé que, pour l'exercice 1998-1999，la moitié des 2 % du budget alloué 
aux priorités serait consacrée au VIH/SIDA, notamment au niveau des pays. 

L'OMS a toujours considéré le VIH/SIDA comme un problème prioritaire et elle continuera d'offrir 
un appui technique à l'ONUSIDA. Au sein même de l'OMS, 18 programmes peuvent contribuer utilement 
à l'ONUSIDA, en particulier ceux qui ont trait à la tuberculose, à la sécurité transfusionnelle, à la santé 
reproductive, aux toxicomanies, à la surveillance des maladies émergentes et autres maladies transmissibles 
et à la lutte contre celles-ci, au renforcement des systèmes de santé, aux soins infirmiers, aux médicaments 
essentiels, à la gestion des médicaments et aux politiques pharmaceutiques. 

Le rôle que l'OMS doit jouer au niveau des pays est également important. Sur les 95 groupes 
thématiques, couvrant 112 pays, que l'ONUSIDA a institués à ce niveau, 77 % sont actuellement dirigés par 
des représentants de l'OMS. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) fait observer que la discussion a reflété à la fois les 
succès et les échecs relatifs à la création de l'ONUSIDA. Il est clair que le Programme n'avance pas assez 
rapidement et que les progrès ne suivent pas le même rythme dans les différents pays. Toutefois, dans le plan 
stratégique approuvé par l'organe directeur de l'ONUSIDA, le Conseil de Coordination du Programme, des 
cibles ont été fixées pour le milieu de 1996 et il est probable que toutes celles-ci seront atteintes à la fois au 
niveau mondial et au niveau des pays. Après les quatre premiers mois de fonctionnement de l'ONUSIDA, 
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95 groupes thématiques couvrant 112 pays ont été mis en place, contre 36 pays à la fin 1995，et un cadre 
opérationnel a été instauré pour leur permettre d'agir conjointement à l'appui des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. Ces groupes thématiques ont pour but premier d'améliorer la coordination au sein du 
système des Nations Unies et de consolider la riposte des pays face à l'épidémie de SIDA. Ces groupes 
représentent une nouvelle manière de travailler au sein du système des Nations Unies au niveau des pays, à 
la fois pour ce qui est du choix résolu d'une approche multisectorielle des problèmes en cause et de la 
coopération au sein du système dans son ensemble. Des mécanismes permettant de canaliser le soutien 
financier aux divers pays ont également été mis en place. Un accord sur ce sujet a été signé avec le PNUD 
et les groupes thématiques en ont été informés. Cet accord stipule que le PNUD doit fournir l'appui 
administratif nécessaire, mais que le président du groupe thématique a autorité pour signer les allocations de 
fonds. En outre, un accord avec l'OMS concernant un appui administratif existe au niveau mondial. Des 
lettres d'accord avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont été élaborées pour de nombreux 
pays et des plans de travail pour la plupart des pays ont été approuvés. Par ailleurs, 32 conseillers de 
programme de pays ont été choisis sur les 42 prévus. On a institué un mécanisme de copropriété impliquant 
les organismes coparrainants et les pays eux-mêmes. Un processus de consultation a été mis en place car il 
est nécessaire que tous les partenaires sentent que l'engagement qu'ils ont pris vaut la peine. En outre, on a 
élaboré un cadre à l'intention des équipes interpays d'appui technique. De telles équipes ont été constituées, 
notamment en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. 

Pour ce qui est des mécanismes de coopération technique, de nombreux pays font actuellement des 
progrès. La philosophie de base de l'ONUSIDA est que cet organisme est un courtier en coopération 
technique sur la base des compétences disponibles dans chaque région ou sous-région. Il existe un vaste 
réservoir de compétences maintenant de par le monde et l'un des rôles principaux de l'ONUSIDA consiste 
à répartir celles-ci entre les pays. 

Aux délégués qui ont demandé des éclaircissements concernant le mode de fonctionnement de 
l'ONUSIDA et de ses organismes coparrainants au niveau des pays, le Dr Piot répond que l'on dispose de 
documents détaillés et qu'ils seront révisés pour tenir compte de l'expérience du Programme. L'objectif 
principal est de renforcer les capacités nationales pour riposter à l'épidémie grâce à une meilleure coordination 
au sein du système des Nations Unies. Le Dr Piot tient à préciser que ce n'est pas à l'ONUSIDA de 
coordonner la riposte à l'épidémie dans les pays eux-mêmes. Une fonction première des groupes thématiques 
est de servir de mécanisme de coordination au sein du système des Nations Unies au niveau des pays. 
Toutefois, dans la plupart des pays, un représentant du gouvernement participe aux travaux du groupe 
thématique en tant que membre à part entière ou observateur. La coordination n'est pas un but en soi, mais 
un mécanisme permettant de veiller à une meilleure utilisation des ressources et d'éviter les doubles emplois. 
Il est stipulé explicitement dans le Mémorandum d'accord que le coordonnateur résident des Nations Unies 
doit désigner un membre, qui ne soit pas nécessairement le représentant résident du PNUD, pour présider le 
groupe thématique. Jusqu'ici, 77 % des personnes choisies sont des représentants de l'OMS, d'où une lourde 
responsabilité pour l'Organisation en ce qui concerne le succès de l'ONUSIDA au niveau des pays. Les autres 
personnes sélectionnées sont, à hauteur de 16 %, des représentants résidents du PNUD et, dans cinq pays, ce 
sont des représentants de l'UNICEF ou du FNUAP. On considère qu'il est important que la présidence soit 
assumée par roulement afin d'assurer l'engagement des Nations Unies dans la riposte à l'épidémie. Il existe 
un roulement analogue de la présidence du Comité des Organismes coparrainants au niveau mondial. 

Dans la manière dont l'ONUSIDA a été créé, on n'a pas réellement pris en compte les pays qui n'ont 
pas de représentants des organismes des Nations Unies, comme certains pays d'Europe centrale et orientale, 
mais on y a créé un mécanisme pour y travailler soit par Г intermédiaire de groupes interpays，soit par celui 
de centres de liaison nationaux de l'ONUSIDA; les modalités ont été définies lors d'une réunion qui a eu lieu 
récemment à Vienne. 

Une des caractéristiques essentielles des travaux de l'ONUSIDA est la présence d'un conseiller de 
programme de pays ou d'un responsable de programme national chargé d'appuyer les activités des groupes 
thématiques, que l'on encourage à passer de la simple coordination à l'action conjointe. Ces personnes ont 
une tâche difficile car elles servent aussi de lien entre le groupe thématique et l'appui donné par le pays au 
programme national de lutte contre le SIDA; aussi sont-elles choisies avec grand soin. 

Plusieurs délégations s'inquiètent que l'épidémie de SIDA aille croissant tandis que les ressources 
diminuent. La quantité totale de fonds destinés à soutenir les activités de lutte contre le SIDA a augmenté 
au cours des cinq dernières années. Toutefois, l'axe de la mobilisation des ressources s'est déplacé vers le 
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niveau des pays; ce processus avait commencé avant même la création de l'ONUSIDA et, pour chaque 
exercice biennal, il y a eu un déclin de l'appui multilatéral aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Cela demeure un sujet de préoccupation. 

Certains ont également déclaré avec inquiétude que le budget de l'ONUSIDA était insuffisant. En ce 
qui concerne l'exercice biennal en cours, il s'élève à US $120 millions environ, ce qui est peu par rapport 
à l'ampleur du problème. Toutefois, l'ONUSIDA n'est pas essentiellement un organisme de financement; il 
est appelé à accomplir des activités de coordination, de plaidoyer, de coopération technique et d'élaboration 
de meilleures pratiques. Les donateurs ont estimé que l'ONUSIDA ne devait pas fournir un soutien financier 
direct aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il a été convenu toutefois, qu'à court terme, ce type 
de politique aurait considérablement désorganisé la riposte nationale dans les pays, aussi des fonds ont-ils été 
octroyés. Sur le budget total dont dispose l'ONUSIDA, 60 % sont destinés à l'appui aux pays, 
US $12 millions aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et US $7 millions environ aux activités 
de coopération technique. Il faut souligner que le VIH/SIDA n'est pas une flambée de maladie, comme celle 
qui est due au virus Ebola, mais une épidémie qui va durer très longtemps; or les pays ne peuvent compter 
sur un soutien extérieur pendant une période aussi longue. Il est par conséquent essentiel d'élaborer des 
stratégies à long terme qui soient multisectorielles et propres à développer les capacités. L'ONUSIDA a déjà 
remporté un certain succès pour ce qui est de renforcer les moyens permettant de mobiliser des ressources. 

Se référant à la collaboration entre les coparrains, le Dr Piot dit qu'en avril 1996 les Conseils 
d'administration du FNUAP et du PNUD se sont réunis et ont exprimé leur ferme appui à l'ONUSIDA. Il 
remercie l'OMS pour le soutien qu'elle a apporté à la création de l'ONUSIDA en 1995 à une époque où le 
Programme n'avait pas de ressources propres. L'ONUSIDA a collaboré avec l'OMS à la fois au niveau des 
pays et au niveau régional. Des accords ont déjà été signés avec tous les bureaux régionaux de l'OMS : 
l'ONUSIDA fournira pour l'exercice biennal entre US $300 000 et 500 000 qui seront destinés à des activités 
de coopération technique; il financera également la dotation en personnel de certains bureaux régionaux. Ainsi 
que le Dr Hu Ching-Li l'a indiqué, au niveau du Siège, il existe une collaboration excellente entre 
l'ONUSIDA et le Programme mondial de Lutte contre la Tuberculose et les divisions chargées de la santé 
de la famille et de la santé reproductive. Par certains aspects, la coopération relative à la tuberculose est bien 
meilleure désormais qu'à l'époque du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Néanmoins, 
l'harmonisation des activités des coparrains est un défi important pour l'ONUSIDA. Un des premiers résultats 
a été la création d'un groupe OMS/UNESCO/UNICEF/FNUAP chargé de mettre au point un programme de 
coopération technique dans le domaine de l'éducation à l'école - domaine très important car la moitié des 
personnes infectées par le VIH sont des jeunes. 

Plusieurs délégués ont soulevé la question du coût du traitement. Etant donné le nombre de personnes 
infectées par le VIH dans le monde, que l'on estime actuellement à environ 20 millions, il est clair qu'il 
faudra prêter davantage attention à cet aspect de l'épidémie. L'ONUSIDA accorde par conséquent une place 
plus importante au traitement et aux soins que par le passé. Le clivage entre les pays les plus pauvres et les 
pays industrialisés est bien plus manifeste que dans le domaine de la prévention. Le recours aux 
antirétroviraux pose un grave problème économique et il faut chercher des formules originales dans le secteur 
privé tout comme dans le secteur public. Les réformes du secteur de la santé en cours dans de nombreux pays 
donnent l'occasion d'intégrer les activités de soins aux malades du SIDA dans les systèmes de santé. 

Comme l'ont soulevé les délégués du Zimbabwe et du Malawi et le représentant du Conseil 
international des Infirmières, la protection des personnels de santé contre l'infection à VIH est un problème 
sérieux mais qui n'est pas nouveau. L'ONUSIDA collaborera davantage avec l'OMS à cet égard. 

Le Dr Piot appelle l'attention sur quelques-uns des problèmes rencontrés par l'ONUSIDA. 
Premièrement, en tant que nouvelle entité, le Programme risque de susciter des inquiétudes et des résistances 
et il doit établir son mode de fonctionnement. Deuxièmement, le recrutement de personnel compétent est 
toujours lent, mais il est essentiel d'engager le meilleur personnel possible. Troisièmement, la situation 
financière difficile de plusieurs coparrains rend parfois la coordination problématique. 

En conclusion, le Dr Piot rend hommage au dévouement de ses collaborateurs à tous les niveaux et 
se déclare certain de pouvoir soumettre un bilan positif à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr BLAKE (Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles), répondant aux 
préoccupations exprimées par des délégués au sujet des mécanismes exacts de l'intégration des activités 
concernant le VIH/SIDA dans le courant général des activités programmatiques de l'OMS, dit que tous les 
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programmes liés à l'épidémie mettent en place des activités de fond qui contribuent à une riposte commune. 
Le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles sert de point focal à cette riposte, en 
fournissant un appui technique au processus de coordination et en établissant la liaison avec l'ONUSIDA. 
L'un de ses principaux objectifs est de s'assurer que l'OMS a un rôle bien défini qui peut être caractérisé en 
termes d'objectifs, d'activités et de cibles au sein de la structure programmatique normale de l'OMS et dans 
le cadre des accords coparrainés en faveur de l'ONUSIDA. Le Dr В lake voit en l'OMS un chef de file se 
chargeant d'assurer la viabilité de l'ONUSIDA. Des groupes spéciaux interdivisions ont été mis sur pied dans 
les domaines de la sécurité transfusionnelle, des maladies sexuellement transmissibles, du traitement et du 
soutien des malades du VIH/SIDA, et de la surveillance et, dans les deux derniers cas, des groupes spéciaux 
communs OMS/ONUSIDA ont été créés. L'accès aux médicaments va poser un problème considérable. Un 
groupe spécial commun OMS/ONUSIDA dans le domaine du renforcement des systèmes de santé de district 
est en train de se constituer et des programmes de fond en matière de collaboration sont mis en place par les 
deux entités dans des domaines comme la santé scolaire, la tuberculose, la santé reproductive et la sécurité 
transfusionnelle. 

Le Dr В lake espère que le siège de l'ONUSIDA demeurera dans ses locaux actuels, tout en précisant 
que la proximité de celui-ci ne veut pas dire qu'il faille s'abstenir d'adopter une approche gestionnaire 
correcte en ce qui concerne les politiques et procédures relatives à une action coordonnée de l'OMS. 

Passant à la question du traitement, le Dr В lake dit que l'OMS fournit un appui aux pays pour ce qui 
est de la prise en charge des infections opportunistes, des maladies sexuellement transmissibles et de la 
poursuite d'études sur la thérapie à l'aide d'antirétroviraux. Le coût des antirétro viraux est élevé et, lorsqu'ils 
alloueront des fonds à l'achat de médicaments, les pays devront décider quelle proportion des fonds généraux 
de la santé publique ils devront y consacrer. La qualité de vie des personnes atteintes du VIH/SIDA dépend 
de bons systèmes sanitaires et sociaux; les médicaments essentiels permettant de traiter rapidement les 
infections opportunistes, le conseil et les soins doivent être garantis. Dans ce contexte, il faut considérer les 
antirétro viraux comme un traitement de soutien. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions concernant le transfert de fonds entre 
le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA, rappelle que, lorsque le premier a cessé de 
fonctionner, l'Organisation a été priée de veiller à ce qu'au moins US $20 millions soient transférés au 
nouveau Programme. Toutefois, l'OMS s'inquiète de ce qu'elle pourrait encore avoir des responsabilités au 
titre du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, notamment à cause du fait qu'il a été mis un terme à 
ce Programme très rapidement et dans un contexte de pressions considérables. Un montant de 
US $26,3 millions au total a été transféré à l'ONUSIDA. Une somme supplémentaire de US $10 millions a 
été conservée par l'OMS pour couvrir des responsabilités potentielles, par exemple des réclamations 
éventuelles de la part d'anciens membres du personnel. Il a été nécessaire d'agir avec prudence, car le 
démantèlement d'un programme au sein du système des Nations Unies est extrêmement rare. On répondra 
normalement aux demandes d'indemnisation des membres du personnel à l'aide des fonds du Programme 
mondial destinés aux traitements; si ces fonds ne sont pas disponibles, ils devront être puisés dans un autre 
programme de l'OMS, au risque de perturber des activités prioritaires. Le Bureau du Conseiller juridique et 
le personnel administratif étudient la question pour voir comment la résoudre au mieux, et M. Aitken assure 
les gouvernements qui ont écrit à l'OMS à ce sujet que l'Organisation leur communiquera sa position après 
l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note de la section IX "Stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA", dans le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
(document A49/4). 

Il en est ainsi décidé. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce la constitution d'un groupe de rédaction chargé d'étudier les 
amendements proposés au texte recommandé dans la résolution EB97.R19. Le groupe comprendra les 
délégués du Brésil, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République islamique d'Iran, de l'Irlande, de 
l'Italie, des Pays-Bas, de la République arabe syrienne, du Soudan, de Sri Lanka, de la Tunisie et du 
Zimbabwe, ainsi que tous autres délégués intéressés. 
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(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3， 
page 220.) 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A49/43) 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

M. DEBRUS (Allemagne) déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs de la 
résolution approuvée par la Commission sur le point 30.1 de l'ordre du jour 一 Collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : programme international 
sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 12 h 55. 

Voir p. 230. 



HUITIEME S E A N C E 

Vendredi 24 mai 1996，14 h 30 

Président : Dr O. S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION A R A B E D A N S LES TERRITOIRES 
A R A B E S O C C U P E S , Y COMPRIS LA PALESTINE, ET ASSISTANCE SANITAIRE A 
CETTE POPULATION : Point 29 de l'ordre du jour (documents A49/21, A49/INF.DOC./4, 
A49/INF.DOC./5 et A49/INF.DOC./6) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par les délégations 
de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la 
Grèce, de l'Italie, de la Jordanie, du Maroc, de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord; le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Neuvième 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 

(Madrid, 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 le Gouvernement israélien et l'Organisation de Libération 
de la Palestine (OLP), le début d'application de la Déclaration de principes après la signature de 
l'Accord du Caire le 4 mai 1994，le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne, et le 
lancement de l'étape finale des négociations entre Israël et l'OLP le 5 mai 1996; 

Soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de 
l'Accord qui a suivi; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés à la population 
palestinienne des zones placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et 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 exprimant sa satisfaction de voir s'établir une coopération entre 
le Ministère israélien de la Santé et le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, tant il est vrai 
que le meilleur moyen d'assurer le développement sanitaire est de préserver la paix et la stabilité; 

Exprimant l'espoir que les patients palestiniens seront en mesure de bénéficier des services de 
santé disponibles dans les établissements sanitaires de Jérusalem; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes 
vivant dans les régions placées sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne et dans les territoires 
occupés, y compris le Golan occupé; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général; 
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; 
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 afin de répondre aux besoins 
du peuple palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres 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 assurer le 
développement sanitaire du peuple palestinien; 
5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider 
le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour surmonter les difficultés 
actuelles, en particulier de manière à garantir la libre circulation des patients, des agents de santé 
et des services d'urgence ainsi que la fourniture normale de matériel médical aux établissements 
médicaux palestiniens, y compris ceux de Jérusalem; 
2) 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; 
3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 
auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux 
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 
4) 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; 
5) 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 afín d'améliorer l'état de 
santé du peuple palestinien; 
6) de faire rapport à la Cinquantième 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. 

M. FRIBERG (Suède) dit que sa délégation appuie le projet de résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie) se félicite de l'esprit de coopération dont ont fait preuve les délégations 
israélienne et palestinienne en soumettant une résolution commune, ce qui augure bien de l'avenir du 
processus de paix au Moyen-Orient. Sa délégation appuie ce projet de résolution. Le peuple palestinien, qui 
commence à oeuvrer pour l'édification d'une nation, a besoin de l'aide de la communauté internationale pour 
se doter des capacités correspondant aux besoins d'une société moderne. Il faut espérer que les efforts fournis 
par l'OMS pour apporter une assistance sanitaire au peuple palestinien déboucheront sur une action globale 
en faveur du développement sanitaire. 

M. POINSOT (France), Mme LOBBEZOO (Pays-Bas), M. HANSEN (Danemark) et le 
Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) demandent à figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte), présentant le projet de résolution au nom des délégations coparrainantes, 
évoque certains des points forts du processus de paix, qui a débuté par la Conférence de Madrid de 1991 et 
a atteint son point culminant lors de la signature, par Israël et l'OLP, de l'accord sur l'autonomie à 
Washington en septembre 1993. L'Accord historique du Caire, signé le 4 mai 1994，a marqué la date du 
transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne. Le Dr Zahran exprime le voeu que les négociations 
qui viennent de débuter entre Israël et l'OLP déboucheront sur une paix durable et globale au Moyen-Orient. 
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Le projet de résolution est le fruit d'un consensus obtenu après les négociations intensives de ces 
derniers jours, et le Dr Zahran remercie les rédacteurs de la souplesse et de la compréhension dont ils ont fait 
preuve. La résolution repose sur deux des principes énoncés dans la Constitution de l'OMS, qui affirme que 
la santé est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. 

Soulignant les principaux points du texte, le Dr Zahran indique qu'un mot a été omis dans Г avant-
dernier alinéa du préambule : le mot "syrien" devrait être inséré entre les mots "Golan" et "occupé". Il invite 
les Etats Membres à adopter le projet de résolution par consensus et à veiller à ce que ses dispositions soient 
rapidement appliquées, dans l'espoir que de nouvelles mesures positives seront prises pour garantir un 
règlement de paix durable au Moyen-Orient. 

M. LAMDAN (Israël) pense qu'il y a peut-être eu un malentendu; le texte de l'avant-dernier alinéa 
du préambule, établi d'un commun accord sur le modèle du texte adopté en 1995, ne contient pas de référence 
à la "Syrie". 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Egypte s'il souhaite maintenir le libellé qu'il a proposé. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) répond que, lorsqu'il a présenté le projet de résolution, son attention a été 
attirée sur le fait qu'un mot manquait. Il n'a cependant pas l'intention de compliquer les choses et, si les 
auteurs du texte sont d'accord, il n'insistera pas sur ce point. Le délégué israélien a indiqué à juste titre que 
le même texte avait été adopté l'an dernier. 

M. LAMDAN (Israël) remercie son collègue égyptien d'avoir évité un malentendu. Il recommande à 
la Commission le texte du projet de résolution qui, comme les deux années précédentes, a été rédigé en 
commun par les délégations israélienne et palestinienne; les termes en sont pratiquement identiques. Il n'est 
pas totalement satisfait du texte, y compris du titre, qui reste malgré tout politique. Sa délégation voit 
cependant les choses dans une optique plus large : dans un esprit de coopération et pour permettre à l'OMS 
de contribuer au processus de paix, les deux parties se sont mises d'accord sur ce texte de compromis. 

Malheureusement, surtout au cours des derniers mois, les citoyens israéliens ont subi de nombreux actes 
de terrorisme brutal. En conséquence, le Gouvernement israélien n'a eu d'autre choix que d'imposer certaines 
restrictions aux mouvements des Palestiniens entre Israël et la zone maintenant placée sous l'autorité du 
Conseil palestinien. Israël fait cependant tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Palestiniens dans le 
domaine de la santé. Au cours de l'année écoulée, les Palestiniens et les Israéliens ont entretenu de bonnes 
relations et une coopération fructueuse aussi bien au cours des négociations qui ont conduit aux accords 
intérimaires qu'après la création de l'Autorité sanitaire palestinienne. 

M. Lamdan énonce les huit grands secteurs d'activité sur lesquels se sont entendues les deux parties : 
création de quatre commissions professionnelles mixtes; échange d'informations médicales; orientation des 
malades palestiniens vers les hôpitaux israéliens pour l'hospitalisation et des soins ambulatoires; achat de 
médicaments et de vaccins par l'Autorité sanitaire palestinienne au Ministère israélien de la Santé; 
organisation en Israël de programmes de formation, de cours et de journées d'étude à l'intention de médecins 
palestiniens; mise en place d'un programme de formation du Moyen-Orient à la haute gestion avec la 
participation d'Israéliens et de Palestiniens; création d'un consortium du Moyen-Orient sur les pathologies, 
les données statistiques, le diagnostic, le traitement et la recherche dans le domaine du cancer; et exécution 
d'un projet israélo-palestinien comportant la construction d'un hôpital tertiaire moderne dans la Bande de 
Gaza. 

M. Lamdan remercie les auteurs du projet de résolution et se dit convaincu qu'il sera une fois de plus 
adopté par consensus. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) dit que le projet de résolution reflète l'évolution positive de la situation 
politique dans la Région et, en particulier, du processus de paix qu'ont entamé Israël et la Palestine avec la 
ferme intention d'aboutir en dépit de toutes les difficultés. 

Ce texte est également le reflet des problèmes avec lesquels sont actuellement confrontés le Ministère 
de la Santé de l'Autorité palestinienne et le peuple palestinien en raison des contraintes imposées par Israël, 
qui affectent les services de santé et font peser un fardeau financier considérable sur tous les secteurs de 
l'économie. 
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Le Dr Arafat réitère la condamnation faite par sa délégation de toute attaque terroriste contre des civils. 
Les restrictions imposées au peuple palestinien sont regrettables. Malgré toutes ces difficultés, les Palestiniens 
sont résolus à oeuvrer pour la paix. Ceux qui travaillent avec eux dans le domaine de la santé sont également 
résolus à remettre en état et reconstruire les établissements de santé palestiniens selon les principes de l'OMS. 

Au nom du peuple palestinien, le Dr Arafat remercie tous les donateurs et les autres pays qui 
soutiennent la marche vers la paix; il remercie aussi les auteurs du projet de résolution ainsi que le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale de leur appui et de leur aide. 

Il se félicite de l'esprit positif qui a dominé les négociations avec la délégation israélienne et a permis 
aux parties d'obtenir des résultats, et il exprime le voeu de voir se poursuivre dans le même esprit les 
négociations communes engagées pour atteindre les objectifs du processus de paix, permettant ainsi au peuple 
palestinien de se doter d'un Etat ayant Jérusalem-Est pour capitale et de rejoindre Israël et les autres pays qui 
oeuvrent pour atteindre les objectifs de l'OMS, notamment la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. ZACKHEOS (Chypre) dit que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 
résolution. 

Chypre a décidé de construire dans les territoires palestiniens deux centres médicaux de plus de 
US $2 millions et a signé l'accord créant un consortium du Moyen-Orient sur le cancer. 

M. COUNDOUREAS (Grèce) dit que sa délégation est heureuse de parrainer le projet de résolution, 
d'autant plus qu'il est appuyé à la fois par Israël et la Palestine. Ce texte reflète en effet le souhait des 
habitants de la région de voir prendre des mesures pratiques et réalistes dans le secteur sensible de la santé 
publique. 

Le Gouvernement grec continuera de fournir à la région toute l'aide financière et autre possible : il 
a récemment décidé de verser une contribution supplémentaire d'environ US $500 000 à un nouveau 
programme de l'OMS pour la Bande de Gaza et la Palestine, et d'apporter un soutien et une assistance 
scientifiques et techniques. 

Mme SCHIEFERMAIR (Autriche) annonce que sa délégation désire figurer parmi les auteurs du projet 
de résolution. 

Le Dr YIN Dakui (Chine) fait remarquer que des années de troubles ont nui à la santé des Palestiniens 
dans les territoires arabes occupés comme à celle des habitants d'autres pays de la région, dont Israël. Cette 
situation touche de près la délégation chinoise. La Palestine et Israël ayant maintenant signé un accord sur 
l'autonomie de la Rive occidentale, le Dr Yin demande à la communauté internationale de redoubler d'efforts 
pour promouvoir le processus de paix au Moyen-Orient et aider ses habitants à surmonter les obstacles qui 
ne manqueront pas de s'opposer à l'application de l'accord. Pendant la période de transition, la communauté 
internationale, dont l'OMS, devra continuer à donner aux peuples palestinien et arabe de la région l'aide 
financière et technique dont ils ont besoin pour améliorer et développer leurs infrastructures sanitaires et leurs 
ressources humaines, ainsi que la capacité de concevoir et d'exécuter des programmes et des projets d'action 
sanitaire dans le but d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement et le peuple chinois mettront tout en oeuvre, en coopération avec l'OMS, pour 
améliorer la situation sanitaire des peuples arabe et palestinien dans cette région et appuient sans réserve le 
projet de résolution. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) souscrit entièrement au projet de résolution. Le Moyen-Orient a 
grandement besoin d'aide, et la communauté mondiale doit contribuer aux efforts en faveur de la paix en 
renforçant les capacités et en satisfaisant les besoins fondamentaux de la population arabe. Les efforts fournis 
par l'OMS pour lui venir en aide sont méritoires, de même que ceux des auteurs du projet de résolution. 

Mme RINKINEVA-HEIKKILÀ (Finlande) félicite les parties en présence d'avoir adopté une approche 
aussi directe pour rédiger le projet de résolution. Sa délégation appuie ce texte et souhaite figurer parmi ses 
auteurs. 
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M. ABDESSELEM (Tunisie) et Mme SCHLEDER-LEUCK (Luxembourg) annoncent que leurs 
délégations appuient également le projet de résolution, qu'elles souhaitent coparrainer. 

Le Dr SZATMÁRI (Hongrie) souscrit sans réserve au projet de résolution, d'autant plus que la paix 
est la première condition de la santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays est heureux de figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution et de constater qu'un consensus se dégage en faveur de ce texte. Il est particulièrement 
significatif qu'un consensus se fasse pour la troisième année consécutive sur un sujet qui, par le passé, a 
soulevé autant de difficultés. Ce projet de résolution est bon à la fois pour le processus de paix et pour 
l'Assemblée de la Santé qui, pratiquement libérée de toute confrontation politique, pourra désormais se 
consacrer aux questions de santé. L'Autorité palestinienne et Israël pourront de leur côté continuer à se servir 
du forum que leur offre l'Assemblée de la Santé pour parvenir à une entente dans beaucoup de domaines plus 
importants. 

La délégation des Etats-Unis n'est toujours pas satisfaite de l'intitulé du point de l'ordre du jour et 
forme le voeu que les parties en présence puissent résoudre un jour ce problème persistant. Elle espère qu'un 
accord complet se fera sur tous les aspects du sujet à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) souhaite, en tant qu'auteur du projet de résolution, que ce texte 
serve non seulement à consolider la paix au Moyen-Orient, dont la Fédération de Russie a toujours souligné 
l'importance, mais aussi à satisfaire le droit de la population à une assistance sanitaire et médicale. Dans ce 
contexte, il est également important que soit obtenue rapidement satisfaction sur les autres aspects des 
négociations arabo-israéliennes. A la cinquantième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 
Fédération de Russie a voté pour la résolution sur cette question. Elle se félicite à cet égard de l'approbation 
que suscite le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) précise que, bien que sa délégation se soit jointe au 
consensus en faveur de la résolution, il ne faut pas en déduire qu'elle reconnaît l'Etat d'Israël. 

2. R E F O R M E S A L'OMS ET ADAPTATION DE L'OMS A U X C H A N G E M E N T S 
MONDIAUX : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport de situation sur les réformes : Point 21.1 de l'ordre du jour (suite de la deuxième 
séance, page 139) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
délégations de l'Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de la 
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de la Suède : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA48.15 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général dans le document A49/11; 
Ayant examiné en outre la résolution EB97.R2 du Conseil exécutif concernant la mise en oeuvre 

des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 
Rappelant la résolution EB97.R11 du Conseil exécutif, qui souligne l'importance de la 

compétence technique, de l'organisation des carrières et de la rotation du personnel; 
Consciente des défis que doit relever l'Organisation pour s'adapter à l'évolution des besoins dans 

le monde; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.24. 
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Résolue de veiller à ce que les réformes à l'OMS se fassent sentir à tous les niveaux et dans 
toutes les Régions et deviennent partie intégrante de la culture gestionnaire de l'Organisation; 

Convaincue que les membres du personnel de l'OMS sont sa ressource la plus précieuse et 
qu'une politique efficace en matière de personnel est essentielle à la bonne exécution des réformes; 
1. PREND NOTE des progrès accomplis; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que soient prises d'urgence les mesures nécessaires à l'élaboration et 
à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de personnel à l'OMS qui tienne compte des 
recommandations formulées dans la résolution EB97.R2 et soit compatible avec le régime 
commun des Nations Unies, et de soumettre cette politique à l'examen du Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session; 
2) de s'assurer que le travail entrepris par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS 
en matière de personnel est poursuivi, que des propositions sont présentées pour mettre en 
pratique les recommandations qui ont été formulées, et que des résultats concrets sont obtenus; 
3) de continuer à faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès accomplis 
et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes à l'OMS; 
4) de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre des réformes dans l'ensemble de l'Organisation; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes dans leur Région; 
4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près et à encourager les réformes engagées 
et de conseiller le Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles rencontrés. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l'ordre du 
jour (suite) 

Suivi et mise en oeuvre coordonnés des plans d'action issus de conférences 
internationales : Point 30.2 de l'ordre du jour (document A49/23) (suite de la sixième séance, 
page 189) 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau a été saisi d'un projet de résolution intitulé "La prévention de 
la violence : une priorité pour la santé publique", proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du 
Sud, Australie, Barbade, Botswana, Chypre, Jamaïque, Kenya, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Nouvelle-Zélande, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, Sierra Leone, 
Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Elle invite la Commission à examiner le texte révisé ci-après de ce projet 
de résolution; les passages qui ont été supprimés sont raturés et ceux qui ont été ajoutés sont soulignés : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec beaucoup d'inquiétude l'augmentation spectaculaire de l'incidence des blessures 

infligées intentionnellement, partout dans le monde, à des êtres de tous âges et des deux sexes, mais 
spécialement aux femmes et aux enfants; 

Approuvant l'appel lancé, dans la Déclaration du Sommet mondial pour le développement social, 
en vue de l'adoption et de l'application de politiques et de programmes bien déterminés de santé 
publique et de services sociaux pour prévenir la violence dans la société et en atténuer les effets; 

Approuvant les recommandations formulées à la Conférence internationale sur la population et 
le développement (Le Caire, 1994) et à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.27. 
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1995) pour que l'on s'attaque de toute urgence au problème de la violence à l'encontre des femmes 
et des jeunes filles et que l'on en apprécie les conséquences pour la santé; 

Rappelant la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes; 

Notant l'appel lancé par la communauté scientifique, dans la Déclaration de Melbourne adoptée 
à l'occasion de la Troisième Conférence internationale sur la prévention des traumatismes (1996)，en 
vue d'un renforcement de la coopération internationale pour assurer la sécurité des citoyens du monde 
entier; 

Reconnaissant les graves répercussions, immédiates et à plus long terme, de la violence sur la 
santé et sur le développement psychologique et social, dans un contexte individuel, familial, 
communautaire et national; 

Reconnaissant les conséquences de plus en plus importantes de la violence sur les services de 
santé partout dans le monde et son effet préjudiciable sur des ressources sanitaires déjà limitées dans 
les pays et les communautés; 

Reconnaissant que les agents de santé sont souvent parmi les premiers à intervenir auprès des 
victimes de violences, étant donné qu'ils disposent de moyens techniques sans égal et qu'ils bénéficient 
d'une position particulière au sein de la communauté pour aider les personnes exposées; 

Reconnaissant Déclarant que l'OMS, qui est la principale institution pour la coordination de 
l'action internationale de santé publique, se doit de donner l'impulsion nécessaire et de guider les Etats 
Membres qui s'efforcent d'élaborer des programmes de santé publique visant à prévenir toutes les 
formes de la violence ûu sein de Iq societe à rencontre de soi-même et des autres; 
L DECLARE que la violence constitue Г un des principaux problèmes de santé publique dans le 
monde; 
Z INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à évaluer le problème de la violence sur leur 
territoire et à communiquer à l'OMS les informations recueillies sur ce problème et les méthodes 
adoptées pour le résoudre; 

PRIE le Directeur général d'entreprendre, dans les limites des ressources disponibles, des 
activités de santé publique destinées à apporter des solutions au problème de la violence et qui auront 
pour buts : 

1) de caractériser les différents types de violence, d'en définir l'ampleur et d'évaluer les 
causes de la violence et ses conséquences en santé publique; 
2) d'évaluer les types et l'efficacité des mesures et des programmes destinés à prévenir la 
violence et à en atténuer les effets, en portant une attention particulière aux initiatives prises au 
sein de la communauté; 
3) de favoriser les activités visant à résoudre ce problème au niveau international et à celui 
des pays, y compris des mesures en vue : 

a) d'améliorer la prise de conscience, la notification et la gestion des conséquences 
de la violence; 
b) de favoriser une plus grande participation intersectorielle à la prévention et à la 
prise en charge de la violence; 
c) de faire de la violence une priorité de la recherche en santé publique; 
d) de préparer et diffuser des recommandations pour l'élaboration de programmes 
de prévention de la violence aux niveaux des nations, des Etats et des communautés 
partout dans le monde; 

4) d'assurer la participation active et coordonnée des programmes techniques compétents 
de l'OMS; 
5) de renforcer la collaboration entre l'Organisation et les gouvernements, les autorités 
locales et les autres organismes du système des Nations Unies dans la planification, la mise en 
oeuvre et la surveillance continue des programmes de prévention de la violence et d'atténuation 
de ses effets; 
é) de présenter un rapport de situation à la quatre vingt dix neuvième session du Conseil 
/-У-ЖГ X/tit-fl-f» слссиш 9 

PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session, un rapport faisant état des progrès accomplis jusque-là et de soumettre un plan 
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d'action en vue de progresser vers la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en 
matière de prévention de la violence. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce que le Bélarus, le Cameroun, le Honduras, le Lesotho, la 
Norvège, la Suède et Trinité-et-Tobago se sont joints aux auteurs du projet de résolution. 

M. FRIBERG (Suède) propose d'ajouter les mots "en se plaçant aussi pour l'analyse dans une 
perspective sexospécifique;" au paragraphe 3.1) du dispositif. 

Il n'y a pas d'observations. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution révisé avec l'amendement 
supplémentaire qui vient d'être proposé. 

Le projet de résolution révisé, ainsi amendé, est approuvé.1 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) explique, conformément à l'article 77 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, que sa délégation avait initialement souhaité soumettre un amendement; ayant 
cependant rencontré une certaine opposition et soucieuse de ne pas compromettre l'adoption de cette 
résolution, elle a finalement renoncé à son projet. M. Van Reenen tient cependant à ce qu'il soit pris acte du 
fait que, selon son interprétation du paragraphe 3.5) du dispositif, le renforcement de la collaboration avec 
les autres organismes du système des Nations Unies concernera les mécanismes spéciaux de la Commission 
des Droits de l'Homme tels que les rapporteurs et groupes de travail spéciaux, ainsi que les organismes créés 
en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme. Il est convaincu que, lorsqu'il présentera son rapport 
au Conseil exécutif conformément au paragraphe 4 du dispositif, le Directeur général traitera de la 
collaboration avec ces mécanismes. 

Décennie internationale des populations autochtones : Point 30.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA47.27 et WHA48.24) (suite de la sixième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par les 
délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Chili, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, 
Iles Cook, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines et Uruguay. Le texte se lit comme suit : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le rôle de l'OMS dans la planification de la Décennie internationale des populations 

autochtones et la réalisation de ses objectifs, tel qu'il a été souligné dans la résolution WHA47.27 de 
la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et la résolution WHA48.24 de la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant d'autre part la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a 
adopté le programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel 
il est recommandé que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes 
internationaux et nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale 
aux activités de développement profitables aux communautés autochtones et, à cet égard, que le 
système des Nations Unies institue des services de coordination pour les questions intéressant les 
populations autochtones dans tous les organismes compétents, et que les organes directeurs des 
institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la Décennie dans 
leurs domaines de compétence respectifs, en étroite coopération avec les populations autochtones; 

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

Prenant note du rapport du Directeur général; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.27. 
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Se félicitant de la désignation, par le Directeur général, d'un responsable chargé des activités 
de la Décennie internationale des populations autochtones; 

PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer le rôle du responsable chargé des activités de la Décennie internationale des 
populations autochtones; 
2) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un programme 
d'action complet pour la Décennie qui, élaboré en consultation avec les gouvernements et les 
organisations de populations autochtones, sera mené par l'Organisation mondiale de la Santé aux 
niveaux tant du Siège que des Régions, en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé 
pour la Décennie. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce que l'Argentine, le Canada, Chypre, le Mexique et le Nicaragua 
demandent à figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

Pour Mme DHAR (Inde), l'idée selon laquelle les populations autochtones constituent une catégorie 
à part n'est pas très claire. Si l'on entend par là les populations tribales ou aborigènes, il n'y a pas de telles 
populations en Inde, tous les Indiens étant considérés comme autochtones. 

Le Dr TRUJILLO (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole en sa qualité de Directeur du programme 
spécial de prestations de santé en faveur des Indiens originaires d'Alaska, dit que les Etats-Unis appuient sans 
réserve le projet de résolution. Dans son pays, il y a des populations tribales ou indigènes qui sont désignées 
et traitées comme des nations souveraines. Le projet de résolution reconnaît implicitement la spécificité de 
ces populations et le fait que certains pays reconnaissent effectivement que les populations indigènes vivant 
sur leur territoire correspondent à des entités politiquement et culturellement distinctes; son but est de veiller 
à ce que ces populations ne soient pas ignorées par les programmes de santé. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 30.5 de l'ordre du jour (document 
A49/26) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après, proposé par les délégations des 
pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Chypre, Egypte, Emirats 
arabes unis, Grèce, Inde, Iran (République islamique d，)，Jamaïque, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, 
Madagascar, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Seychelles, Tunisie et Yémen : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et confirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance 

sanitaire à des pays déterminés, dont la plus récente est la résolution WHA48.31 qui fait référence aux 
résolutions antérieures suivantes : 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 qu'un nombre croissant de pays et zones sont frappés par des catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme et que l'Assemblée de la Santé est par conséquent saisie de nombreux rapports; 

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 
appelle l'attention sur le fait qu'il serait souhaitable d'examiner de façon approfondie au niveau 
régional toutes les questions intéressant des pays déterminés avant de les soumettre à l'Assemblée de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.24. 
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la Santé, ainsi que la récente décision prise à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée 
orientale (résolution EM/RC39/R.11); 
1. REMERCIE le Directeur général de ses efforts constants pour renforcer la capacité de 
l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 
2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général de continuer à considérer comme hautement 
prioritaires les pays mentionnés dans les résolutions ci-dessus et à coordonner ces efforts et les autres 
efforts de l'OMS en matière de préparation aux situations d'urgence et d'aide humanitaire avec les 
programmes du système des Nations Unies s'occupant des affaires humanitaires, notamment pour la 
mobilisation de ressources extrabudgétaires； 
3. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'application de la présente résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie) dit que la délégation de son pays partage l'opinion, largement répandue, 
selon laquelle les ressources limitées de l'OMS devraient être utilisées efficacement et axées sur les priorités 
et les urgences réelles. En conséquence, Mme Kizildeli demande instamment au Directeur générai de 
continuer à donner en priorité une aide et des ressources extrabudgétaires au Liban, au Lesotho, au Swaziland, 
à la Namibie et à la Somalie, mais estime que ce type d'assistance ne se justifie pas dans le cas de Chypre. 
Avec un revenu de US $13 000 par habitant, la communauté chypriote grecque n'a pas les mêmes besoins 
que les autres communautés mentionnées dans le projet de résolution. La délégation turque ne bloquera pas 
le projet de résolution, car elle estime nécessaire de venir en aide aux autres pays qui y sont cités, mais cela 
ne signifie en aucun cas que la Turquie approuve que Chypre figure sur cette liste. En tout état de cause, si 
cette aide est fournie, elle devrait l'être avec le consentement et la collaboration des deux communautés de 
l'île. 

M. ZACKHEOS (Chypre) fait remarquer qu'il y a à Chypre un problème de réfugiés. Les Chypriotes 
turcs ont leur part de l'assistance sanitaire de l'OMS, ainsi que l'a confirmé le Directeur général dans son 
rapport à la précédente Assemblée de la Santé (paragraphe 17 du document A48/38). S'il est vrai que certains 
habitants de la zone occupée ont reçu des soins médicaux dans des hôpitaux et des dispensaires publics, 
l'armée turque et les autorités illégales de la zone occupée ont empêché la plupart des gens d'aller se faire 
soigner dans les zones libres de la République, ouvertes à tous les Chypriotes. Par ailleurs, le Gouvernement 
de Chypre, avec l'aide des Chypriotes grecs, a fourni gratuitement de l'électricité à la communauté chypriote 
turque et, jusqu'à récemment, lui a également consenti des réductions sur le prix du gaz. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA : Point 30.4 de l'ordre du jour 
(résolution EB97.R19; document A49/252) (suite de la septième séance) 

A l'invitation du PRESIDENT, M. ASAMOAH (Secrétaire), après avoir donné les noms des membres 
du groupe de rédaction qui s'est réuni pour étudier les amendements proposés au texte recommandé dans la 
résolution EB97.R19, donne lecture de la version amendée suivante du projet de résolution : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de lutte contre le SIDA et sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA); ^ 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.28. 

2 Document WHA49/1996/REC/l , annexe 3. 
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Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35 et WHA48.30 ainsi que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, lequel est apparu comme un problème majeur de santé publique; 

Prenant acte des observations et des résolutions des comités régionaux sur le VIH/SIDA et de 
la création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA; 

Notant qu'il convient de mettre sur pied d'autres moyens de mobiliser des ressources pour aider 
les pays à lutter contre le VIH/SIDA; 
1. NOTE avec inquiétude que l'épidémie d'infection à VIH/SIDA - en même temps que les 
épidémies de maladies sexuellement transmissibles qui lui sont parallèles et liées - progresse et 
s'intensifie, ce qui augmente à la fois la morbidité et la mortalité, notamment dans les pays en 
développement, et se répercute sur le fonctionnement des services de santé; 
2. RECONNAIT et apprécie le rôle essentiel de chef de file joué par l'OMS, par l'intermédiaire 
de son programme mondial de lutte contre le SIDA depuis sa création, pour ce qui est de la 
mobilisation, de l'orientation et de la coordination des activités visant à prévenir le VIH/SIDA, des 
soins et du soutien à apporter aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, et de la promotion et de la 
coordination des travaux de recherche; 
3. REMERCIE le personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA pour le dévouement 
dont il a fait preuve ainsi que pour sa contribution exceptionnelle au combat mené au niveau mondial 
et dans les pays contre l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et contre les épidémies de maladies 
sexuellement transmissibles, et lui rend hommage pour ses travaux; 
4. NOTE avec satisfaction que, conformément à la résolution WHA48.30, le Mémorandum 
d'accord portant création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 
a été signé; 
5. APPROUVE : 

a) la formule élaborée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies concernant la composition du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA; 
b) la proposition selon laquelle il faudrait consacrer de nouvelles consultations aux 
mécanismes qui régiront les élections futures des Etats Membres au Conseil de Coordination du 
Programme; 
c) les fonctions du Conseil de Coordination du Programme décrites dans le rapport du 
Directeur général; 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
a) à continuer de faire preuve d'un engagement politique résolu vis-à-vis des efforts 
nationaux de prévention du SIDA et à donner aux ministères de la santé un rôle de premier plan 
dans la collaboration avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants; 
b) à assurer l'expansion de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles en matière de prévention et de soins, ainsi que la surveillance des problèmes de 
santé connexes; 
c) à veiller à ce que des mesures de protection maximales pour les agents de santé soient 
prises et maintenues dans toutes les situations professionnelles; 
d) à renforcer, en partenariat avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants, la 
surveillance de la pandémie ainsi que la mise au point et la planification des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et la 
mobilisation de ressources à cet effet; 
e) à fournir un appui à la direction de l'ONUSIDA en participant activement aux travaux 
du Conseil de Coordination du Programme; 

7. PRIE le Directeur général : 
a) d'assurer un appui aux Etats Membres dans leur riposte au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles en maintenant une capacité technique importante à l'OMS pour faire 
face aux problèmes de santé liés au VIH/SIDA; 
b) de fournir des avis techniques à l'ONUSIDA au sujet des politiques, normes et stratégies 
sanitaires de l'OMS et de faciliter la coopération entre l'ONUSIDA et les programmes et 
divisions compétents de l'OMS; 
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c) de faciliter l'intégration de certaines politiques, normes et stratégies de l'ONUSIDA dans 
les activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national, selon qu'il conviendra; 
d) de collaborer à tous les aspects de la mobilisation de ressources pour la lutte contre le 
VIH/SIDA, y compris : i) de participer à une activité commune de collecte de fonds avec 
l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants; et ii) de renforcer les moyens dont disposent les 
bureaux de l'OMS dans les pays pour prendre part aux appels de fonds nationaux en faveur de 
la lutte contre le VIH/SIDA en collaboration étroite avec les ministères de la santé; 
e) de veiller à ce que l'Assemblée de la Santé reçoive régulièrement les rapports établis par 
l'ONUSIDA sur ses activités; 
f) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour les activités de l'OMS liées au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles, y compris : i) l'appui fourni aux Etats Membres; 
ii) l'intégration des activités dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de 
l'Organisation, selon que de besoin; iii) l'appui fourni par l'OMS à l'ONUSIDA; et iv) la 
collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA, telle qu'elle est exposée au paragraphe 7.d). 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenant les amendements 
proposés par le groupe de rédaction. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord)，qui a demandé s'il ne serait pas préférable de séparer les deux objectifs mentionnés 
au paragraphe 6.d) et non nécessairement liés que sont le renforcement de la surveillance et la mobilisation 
de ressources, explique que ces deux objectifs concernent les "programmes nationaux de lutte contre le 
VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles". Dans ces conditions, il lui paraît difficile de remanier 
le texte à ce stade, d'autant plus que son sens est clair. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte cette explication. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

4. MODIFICATION DU REGLEMENT APPLICABLE AUX TABLEAUX ET COMITES 
D'EXPERTS : Point 31 de l'ordre du jour (décision EB97(5)) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'amender le paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts de façon que les recommandations des comités d'experts, et non plus les textes des rapports 
eux-mêmes, soient jointes en annexe au rapport que le Directeur général soumet au Conseil sur les réunions 
de comités d'experts et de groupes d'étude, afin de simplifier les procédures et de permettre au Directeur 
général de faire plus rapidement rapport au Conseil. Le texte amendé du paragraphe 4.23 figure dans la 
décision EB97(5). 

M. KOKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'amender le paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts comme suit : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.27. 
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4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de 
comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations 
sur les incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures 
à prendre en conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en 
annexe. Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres 
observations sur ce rapport. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 16 h 25. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA49.24. 



NEUVIEME SEANCE 

Samedi 25 mai 1996, 9 heures 

Président : Dr O . S H I S A N A (Afrique du Sud) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A49/44) 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission B. 

Il est pris acte de la demande présentée par le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) et le 
Professeur BADRAN (Egypte) pour que leurs pays soient ajoutés à la liste des auteurs de la résolution 
intitulée "La prévention de la violence : une priorité pour la santé publique". 

Le rapport est adopté.1 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 20. 



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 WHA49/1996/REC/l. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au 
cours desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA49/1996/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 

[A49/39 - 22 mai 1996] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 21 mai 1996. Etaient présents les délégués 
des Etats Membres suivants : Autriche, Botswana, Cap-Vert, Iran (République islamique d，），Jamaïque, 
Kenya, Malte, Micronésie (Etats fédérés de), Myanmar et République arabe syrienne. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : Dr P. Abela-Hyzler (Malte), Président; 
Mme W. G. Manyeneng (Botswana), Vice-Président; Dr Ohn Kyaw (Myanmar), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions de 
l'article 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 fin du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes 
aux dispositions du Règlement intérieur. 

5. Le délégué de la République islamique d'Iran a exprimé les réserves de son Gouvernement concernant 
l'inclusion d'Israël sur la liste des Etats figurant ci-après. 

6. La Commission a examiné les notifications de la Bolivie, de la Côte d'Ivoire, du Kirghizistan, de la 
Lettonie, du Nicaragua, de l'Ouzbékistan, du Portugal et de la République centrafricaine 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 l'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 quatrième séance plénière. 

- 2 2 5 -



226 QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Etats dont il est recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 
ci-dessus): 

Afghanistan; Afrique du Sud; Albanie; Algérie; Allemagne; Angola; Arabie Saoudite; Argentine; Arménie; 
Australie; Autriche; Azerbaïdjan; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Bélarus; Belgique; Belize; Bénin; Bhoutan; 
Bosnie-Herzégovine; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; 
Cameroun; Canada; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Croatie; Cuba; 
Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Erythrée; Espagne; Estonie; 
Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; Ex-République yougoslave de Macédoine; Fédération de Russie; Fidji; 
Finlande; France; Gabon; Gambie; Géorgie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée 
équatoriale; Haïti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d’)； Iraq; 
Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kazakstan; Kenya; 
Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Lituanie; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; 
Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; Micronésie (Etats fédérés de); Monaco; Mongolie; 
Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; 
Pakistan; Palaos; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Qatar; 
République arabe syrienne; République de Corée; République démocratique populaire lao; République de 
Moldova; République populaire démocratique de Corée; République tchèque; République-Unie de Tanzanie; 
Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Sainte-Lucie; 
Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Marin; Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; 
Singapour; Slovaquie; Slovénie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Swaziland; Thaïlande; Togo; Tonga; 
Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turkménistan; Turquie; Tuvalu; Ukraine; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; 
Viet Nam; Yémen; Zaïre; Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A49/46 - 25 mai 1996] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 24 mai 1996 sous la présidence du 
Dr P. Abela-Hyzler (Malte). Mme W. G. Manyeneng (Botswana) en était le Vice-Président, et le 
Dr Ohn Kyaw (Myanmar) le Rapporteur. Etaient présents les délégués des Etats Membres suivants : Autriche, 
Botswana, Iran (République islamique d'), Jamaïque, Malte, Micronésie (Etats fédérés de), Myanmar et 
République arabe syrienne. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations du Kirghizistan, de la Lettonie, du 
Nicaragua et du Portugal, qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée mondiale de la Santé en attendant 
l'arrivée de ces documents. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement 
intérieur, la Commission propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs officiels remis par la Dominique. 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 à la délégation de la Dominique de participer de plein droit 
à ses travaux. 

4. Enfin, la Commission a examiné les notifications de Nauru et du Paraguay qui, bien que donnant les 
noms des délégués de ces deux Etats Membres, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs 
officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande donc à l'Assemblée mondiale de 
la Santé de reconnaître provisoirement aux délégués de Nauru et du Paraguay le plein droit de participer à 
ses travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. 

Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport1 

[A49/35 - 21 mai 1996] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Albanie, 
Algérie, Bahreïn, Bénin, Bolivie, Chine, Chypre, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Lesotho, Maurice, Mexique, Népal, Panama, République de Corée, République 
populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, 
Samoa, Sénégal et Uruguay, s'est réunie le 20 mai 1996. M. K. Lee (République de Corée) a été élu 
Président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et 
à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée de la Santé à cet égard, la 
Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la désignation du Dr A. J. Mazza (Argentine) 
pour le poste de Président de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A49/36 一 21 mai 1996] 

Au cours de sa première séance, tenue le 20 mai 1996，la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les 
désignations suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée : Dr S. Mba Bekale (Gabon), M. A. B. S. Al-Khayareen (Qatar), 
Dr M. Vitkova (Bulgarie), M. A. H. M. Fowzie (Sri Lanka), Mme S. H. Tiy (Fidji); 
Commission A : Président - Professeur B. Sangster (Pays-Bas); 
Commission В : Président 一 Dr O. Shisana (Afrique du Sud). 

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 : Australie, Canada, Chine, Croatie, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fédération 
de Russie, France, Liban, Mali, Nigéria, Oman, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Thaïlande, Zaïre et Zambie. 

Troisième rapport2 

[A49/37 - 21 mai 1996] 

Au cours de sa première séance, tenue le 20 mai 1996，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 - Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) et Dr M. M. Dayrit 
(Philippines); Rapporteur - Dr J. Singay (Bhoutan); 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
2 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (pp. 7 et 115). 
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Commission В : Vice-Présidents - Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) et Professeur A. K. Shamsuddin 
Siddiquey (Bangladesh); Rapporteur - Dr M. Kokény (Hongrie). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A49/41 - 23 mai 1996] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 22 mai 1996，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 de la Santé en vue de l'élection de dix Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Emirats arabes unis, Honduras, Indonésie, Japon, Pologne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord. 

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 

[A49/42 - 23 mai 1996] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) 
et le Dr M. M. Dayrit (Philippines) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr J. Singay (Bhoutan) a été élu 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses trois premières séances les 21 et 22 mai 1996 sous la présidence du 
Professeur B. Sangster (Pays-Bas) et sa quatrième séance le 22 mai 1996 sous la présidence du 
Dr A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
ia résolution relative au point suivant de l'ordre du jour : 

17. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux [WHA49.1]. 

1 Voir le compte rendu de la cinquième séance plénière, section 5, dans le document WHА49/1996/REC/2. 
2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A49/45 - 25 mai 1996] 

La Commission A a tenu sa cinquième séance le 23 mai 1996 sous la présidence du 
Professeur B. Sangster (Pays-Bas), sa sixième séance le 23 mai 1996 sous la présidence du Dr M. M. Dayrit 
(Philippines), et ses septième et huitième séances le 24 mai 1996 sous la présidence du Professeur B. Sangster 
(Pays-Bas). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Lutte contre les maladies transmissibles 
18.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique [WHA49.10] 
18.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes : programme spécial sur le 

paludisme [WHA49.11] 
17. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous [WHA49.12] 
Lutte contre les troubles dus à une carence en iode [WHA49.13] 
Stratégie pharmaceutique révisée [WHA49.14] 
La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant [WHA49.15]. 

COMMISSION В 

Premier rapport2 

[A49/38 - 22 mai 1996] 

La Commission В a tenu sa première séance le 21 mai 1996 sous la présidence du Dr O. Shisana 
(Afrique du Sud). Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) et le 
Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr M. Kôkény 
(Hongrie) Rapporteur. 

La deuxième séance de la Commission В s'est également tenue le 21 mai 1996 sous la présidence du 
Dr O. Shisana (Afrique du Sud) et du Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

20. Questions financières 
20.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995, rapport du Commissaire 

aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances [WHA49.2] 

20.2 Etat du recouvrement des contributions [WHA49.3] 
20.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution [WHA49.4] 
20.4 Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud [WHA49.5]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. Voir aussi le procès-verbal de la neuvième 
séance de la Commission A, section 1, et la décision WHA49(11). 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A49/40 - 23 mai 1996] 

La Commission В a tenu ses troisième et quatrième séances le 22 mai 1996 sous la présidence du 
Dr O. Shisana (Afrique du Sud). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions et une décision relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
21.4 Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre [WHA49.6] 
21.5 Rapport du groupe spécial [WHA49.7] 
25. Fonds immobilier [WHA49.8] 
26. Questions relatives au personnel : emploi et participation des femmes à l'OMS [WHA49.9] 
27. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de représentants 

au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA49(9)]. 

Troisième rapport2 

[A49/43 - 24 mai 1996] 

La Commission В a tenu ses cinquième et sixième séances le 23 mai 1996 sous la présidence du 
Dr A. Y. Al-Saif (Koweït) et du Dr O. Shisana (Afrique du Sud). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

17. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Tabac ou santé 
Programme "tabac ou santé" [WHA49.16] 
Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac [WHA49.17] 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

30.1 Questions générales 
Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence [WHA49.18] 
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le 
développement sanitaire [WHA49.19] 
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique [WHA49.20] 
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales : renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence 
[WHA49.21] ^ 
Programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl [WHA49.22]. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
2 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. 
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Quatrième rapport1 

[A49/44 - 25 mai 1996] 

La Commission В a tenu ses septième et huitième séances le 24 mai 1996 sous la présidence du 
Dr O. Shisana (Afrique du Sud). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
21.1 Rapport de situation sur les réformes [WHA49.23] 
29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et assistance sanitaire à cette population [WHA49.24] 
30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 
30.2 Suivi et mise en oeuvre coordonnés des plans d'action issus de conférences internationales 

[WHA49.25] 
30.3 Décennie internationale des populations autochtones [WHA49.26] 
30.4 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA [WHA49.27] 
30.5 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays déterminés [WHA49.28] 
31. Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts [WHA49.29]. 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. 
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