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ABREVIATIONS 

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

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND 一 Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIE A - 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 一 Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour 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 - 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 - 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 一 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 一 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 - 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 一 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. 
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AVANT-PROPOS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève du 
5 au 14 mai 1997, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session. 
Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions,1 les annexes qui s'y rapportent et la liste des participants - document 
WHA50/1997/REC/1， 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA50/1997/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA50/1997/REC/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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1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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Barème des contributions - Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés : contribution de l'Andorre pour 1997 (rapport du Directeur général) 
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1 Publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
1 Voir p. xiii. 
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 5 mai 1997，13 h 05 

Président : M . Saleem I. S H E R V A N I (Inde) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR, PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS 
PRINCIPALES (documents A50/1 et A50/GC/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, il doit s'occuper en premier lieu du 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 A50/1. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique qu'en l'absence d'objection, trois points inscrits à l'ordre du jour provisoire 
seront supprimés, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le point 22.4 
(Amendements au Règlement financier) et le point 23 (Budget supplémentaire pour 1996-1997). 

Il en est ainsi convenu. 

Répartition des points entre les commissions principales et programme de travail de 
l'Assemblée de la Santé 

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

Il fait également observer que 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, et appelle l'attention sur l'emploi 
du temps quotidien préliminaire établi par le Conseil exécutif et modifié par la suite.1 

Documents A50/GC/1 et Rev. l . 
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Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 6 mai, du mercredi 7 mai, du jeudi 8 mai 
et du vendredi 9 mai. 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé), rappelant que le groupe 
spécial du Conseil exécutif sur l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé a décidé de 
tenir sa quatrième réunion pendant la présente Assemblée de la Santé, propose que cette réunion ait lieu le 
samedi 10 mai dans la matinée. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT 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 et de 
souscrire à l'emploi du temps quotidien préliminaire, tel qu'il a été modifié, étant entendu que certains points 
pourront par la suite être transférés d'une commission à l'autre en fonction de leur charge de travail respective. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB99(19), le Conseil exécutif a décidé que la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le mercredi 14 mai. 

2. PROPOSITION D'INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur deux propositions d'inscription de points 
supplémentaires à l'ordre du jour conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, à savoir une proposition du Gouvernement de l'Argentine concernant l'adjonction d'un point sur "le 
clonage et la reproduction humaine" et une proposition des Gouvernements du Sénégal, du Honduras, du 
Nicaragua, de la Gambie, de la Dominique et du Belize concernant l'adjonction d'un point tendant à "inviter 
la République de Chine (Taïwan) à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur".1 

Le CONSEILLER JURIDIQUE confirme que les propositions ont été reçues dans les délais prévus par 
l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, le Bureau, après examen de 
ces propositions, est habilité à formuler une recommandation pertinente à l'Assemblée. Sur la base de cette 
recommandation, l'Assemblée de la Santé pourra alors décider d'inscrire ou non ces points à l'ordre du jour. 

Premier point supplémentaire proposé 

Le délégué de Г ARGENTINE fait observer que, compte tenu de l'importance croissante du clonage et des 
nombreuses déclarations officielles qui ont été récemment faites sur le sujet, il est essentiel que l'Assemblée de 
la Santé débatte de cette question et adopte une position. 

Le délégué de la FRANCE appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'objection, suggère que la proposition tendant à ajouter à l'ordre du jour 
un point supplémentaire sur le clonage et la reproduction humaine soit soumise à l'Assemblée de la Santé à sa 
séance plénière de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Voir document A50/GC/2. 
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Deuxième point supplémentaire proposé 

Le délégué de la CHINE souligne que la deuxième proposition, à la différence de la première, porte sur 
une question à caractère politique qui contrevient aux termes de la résolution 2758(XXVI) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et de la résolution WHA25.1. Il souligne en outre que les articles 3 à 8 de la 
Constitution de l'OMS et l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé définissent les trois 
catégories de parties admises à participer à l'Assemblée de la Santé et que Taïwan n'entre dans aucune de ces 
catégories. Etant donné que Taïwan est une province de la Chine, seul le Gouvernement chinois est habilité à 
demander pour elle le statut d'observateur; aucun autre pays n'est en droit de le faire. Qui plus est, cette 
proposition constitue une ingérence dans les affaires internes d'un Etat Membre. Un pays qui reconnaît les 
réalités internationales n'essaiera jamais de séparer Taïwan de la Chine. Il regrette que le Sénégal, qui est 
comme la Chine un pays en développement, ait présenté une telle proposition et il demande au Bureau de la 
rejeter. 

Les délégués du MYANMAR, de Г ARGENTINE, de CUBA, des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, du 
JAPON, de 1，AFRIQUE DU SUD et de la FEDERATION DE RUSSIE appuient les vues de l'orateur précédent, 
notant que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour discuter de questions politiques. 

Le délégué du BELIZE précise que son Gouvernement avait appuyé la proposition du Sénégal, sous 
réserve qu'elle ne contrevienne à aucune résolution ou réglementation de l'Organisation. Mais si tel est le cas, 
il lui retirera son soutien. 

Le délégué des PAYS-BAS, prenant la parole au nom de l'Union européenne, à l'invitation du 
PRESIDENT, reconnaît que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour examiner une telle 
proposition. Toutefois, il demande l'avis du Conseiller juridique sur le point de savoir si cette proposition est 
effectivement contraire aux articles 3 à 8 de la Constitution et à l'article 3 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT, notant que la proposition d'inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire tendant 
à inviter la République de Chine (Taïwan) à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé a été rejetée par 
consensus, propose qu'un rapport soit rédigé en ce sens et présenté à l'Assemblée de la Santé à sa séance 
plénière de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Se reportant à la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur le point 10 de l'ordre du jour 
(examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1997), le PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage 
établi, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions soient 
prises dans l'ordre dans lequel elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. Si le Bureau n'y voit 
pas d'objection, le Président informera l'Assemblée de la Santé de ces dispositions lors de la prochaine séance 
plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que la prochaine réunion du Bureau se tiendra le vendredi 9 mai à 17 h 10. 

La séance est levée à 13 h 40. 
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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997,17 h 10 

Président : M. Saleem I. SHERVANI (Inde) 
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, deux 
documents lui sont soumis : une liste indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés le nom des dix Membres dont le mandat expire à la fin de la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé et qui devront être remplacés, et 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. Les sièges vacants par Région sont 
les suivants : Afrique, un; Amériques, deux; Asie du Sud-Est, un; Europe, trois; Méditerranée orientale, deux; 
et Pacifique occidental, un. Un troisième document renferme 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. 

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 : Allemagne, 
Burundi, Canada, Chypre, Iles Cook, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou, Sri Lanka. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le Bureau entend les rapports du Dr CAMPOS (Belize), Président de la Commission A, et du Dr TAITAI 
(Kiribati), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux de leur commission respective. 

Compte tenu de l'avancement des travaux des commissions, le PRESIDENT note qu'il pourrait être 
possible de clôturer l'Assemblée de la Santé plus tôt que prévu à l'origine. Il propose d'examiner ultérieurement 
l'avancement des travaux avec les Présidents des commissions et de réviser le programme le cas échéant. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau approuve ensuite le programme des séances du lundi 12 mai et du mardi 13 mai ainsi que 
du mercredi 14 mai au cas où il serait impossible d'achever les travaux de l'Assemblée d'ici mardi. 

Le PRESIDENT constate qu'il ne sera pas nécessaire de tenir une troisième réunion du Bureau. 
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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 17 h 25. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1997，9 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, notamment aux délégués de l'Andorre, nouvel Etat Membre de l'Organisation depuis la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, devenant ainsi le 191e Etat Membre. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A50/27),1 où celle-ci propose le Professeur H. Achour (Tunisie) et M. K. R. C. Pillay (Maurice) pour les 
fonctions de vice-présidents de la Commission A et le Dr S. Zobrist (Suisse) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Professeur H. Achour (Tunisie) et 
M. K. R. C. Pillay (Maurice), et Rapporteur le Dr S. Zobrist (Suisse).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, soulignant le programme de travail particulièrement chargé de l'Assemblée de la Santé, 
invite les orateurs à être brefs. Il propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre 
du jour 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) 

M. CLERC (France), prenant la parole pour présenter une motion d'ordre, souligne que la documentation 
concernant le projet de budget programme a été distribuée dans les langues autres que l'anglais le 5 mai 1997 
seulement, c'est-à-dire le jour même de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
inégalité de traitement entre les pays qui reçoivent la documentation dans les délais requis dans la langue de 
travail de leur choix et ceux qui ne la reçoivent pas porte atteinte aux principes fondamentaux de l'égalité entre 
les Etats Membres et de la diversité linguistique de l'Organisation. M. Clerc demande instamment au Secrétariat 
de veiller au respect scrupuleux des règles fixant le régime des langues officielles et de travail. 

1 Voir p. 259. 
2 Décision WHA50(4). 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait part des regrets du Secrétariat à la suite de son incapacité de 
soumettre la documentation simultanément dans toutes les langues de travail. Tout sera mis en oeuvre pour que 
l'ensemble des documents soient disponibles dans toutes les langues avant le début des sessions ultérieures de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), illustrant sa présentation du projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 au moyen 
de transparents en anglais et en français, précise que le précédent budget programme a constitué le premier pas 
en direction d'une programmation budgétaire stratégique. Cette programmation permet plus de souplesse en ce 
sens que des ajustements peuvent être apportés au projet de budget programme pour tenir compte des 
observations des organes directeurs comme cela a déjà été le cas pour le projet de budget programme dont 
l'Assemblée de la Santé est actuellement saisie. Les augmentations de coût sont présentées séparément, ce qui 
facilite la comparaison avec les précédents budgets programmes. Il y a des transferts de fonds importants vers 
les priorités définies par les Etats Membres et les organes directeurs. Les tâches de l'Organisation sont exprimées 
sous forme de "produits"; les plans d'action présentant en détail les activités nécessaires pour ces produits sont 
élaborés par la suite. En approuvant le concept général de la budgétisation stratégique, les organes directeurs 
ont adopté une série de résolutions demandant des améliorations dont certaines ont déjà été incorporées au projet 
de budget programme pour 1998-1999. 

Il faut que les priorités choisies avec la participation des Etats Membres se traduisent par une réorientation 
des ressources. Les cibles doivent être réalistes et mesurables et l'évaluation améliorée et fondée spécifiquement 
sur ces cibles. Le Conseil exécutif a demandé des données sur les dépenses du dernier programme biennal 
achevé en insistant sur l'efficacité et la transparence. Les cibles ont donc été quantifiées et pour la première fois 
les produits ont été exprimés selon le lieu de leur réalisation au sein de l'Organisation, c'est-à-dire au niveau 
national, régional ou mondial. Enfin, certaines améliorations ont été proposées dans les plans d'action qui sont 
désormais axés sur les produits, indiquent le coût détaillé de chaque produit et permettent de suivre les cibles 
quantifiées et de recueillir régulièrement l'information à utiliser pour l'évaluation. En 1998-1999，les plans 
d'action seront intégrés au système d'information pour la gestion de l'OMS. 

La résolution WHA48.25 soulignait “la nécessité de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les 
méthodes d'établissement du budget programme". La logique de la programmation suivie dans tous les domaines 
et à tous les niveaux de l'Organisation nécessite l'élaboration de programmes généraux de travail pour six ans, 
l'établissement de trois budgets programmes pour la mise en oeuvre de chaque programme général de travail, 
des plans d'action annuels pour l'exécution des budgets programmes, et la surveillance de l'exécution des 
programmes en vue d'une évaluation à tous les niveaux. 

Passant ensuite au budget programme proprement dit (document PB/98-99), le Dr Chollat-Traquet appelle 
l'attention des membres de la Commission sur l'introduction du Directeur général qui résume les grandes 
orientations, les principes de gestion et les efforts de restructuration qui ont inspiré l'élaboration du budget. Le 
document comporte plusieurs nouveautés par rapport au précédent budget programme. 

Tout d'abord, au début de chaque chapitre, un encadré grisé précise les principaux changements affectant 
les ressources du budget ordinaire et les raisons qui y ont présidé. On note par exemple pour le chapitre 5 
comment la réorientation de 2 % demandée par la résolution WHA48.26 a été subdivisée. Ensuite, les tableaux 
sur les ressources proposées par source de fonds comprennent une nouvelle colonne avec les données sur les 
dépenses effectives au cours du dernier exercice achevé, ainsi que le demandait le paragraphe 3 du dispositif de 
la résolution WHA48.25. A la suite des tableaux on trouve des listes de cibles de l'OMS quantifiées 
spécifiquement pour l'exercice 1998-1999，à la différence des cibles énoncées dans les programmes généraux 
de travail qui couvrent des périodes plus longues et des activités entreprises par les Etats Membres en même 
temps que par l'OMS. Cette modification demandée par les organes directeurs devrait faciliter une évaluation 
plus précise des produits pour chaque budget programme. Les produits sont indiqués au niveau correspondant : 
pays，région ou monde. Enfin, en réponse à la demande des organes directeurs, le Tableau 7 fournit une 
comparaison indicative des fonds alloués à chaque programme. 

En janvier 1997，le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1998-1999 et salué 
les efforts appréciables relatifs à la réforme budgétaire, les améliorations apportées à la structure et à la 
transparence du document - qui permettent de se concentrer sur les aspects programmatiques et de formuler des 
observations sur des programmes spécifiques - et les progrès en vue de l'élaboration d'une approche stratégique 
de la budgétisation. Parallèlement, par sa résolution EB99.R13，le Conseil a suggéré un certain nombre 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 9 

d'améliorations que le Directeur général a jugé utile d'apporter avant l'exercice 2000-2001. Le rapport du 
Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de budget programme pour l'exercice 
1998-1999 et les propositions du Directeur général (document A50/4) montrent qu'on a déjà donné suite à 
certaines des suggestions du Conseil en apportant des modifications au projet de budget programme pour 
l'exercice 1998-1999. 

La résolution EB99.R13 demandait une clarification des cibles, question qui a été abordée dans le 
document A50/4; l'extension des mécanismes d'évaluation, et à ce propos certaines propositions ont déjà été 
faites en janvier 1997 et des propositions plus précises seront élaborées d'ici à janvier 1998; et le renforcement 
de l'analyse critique des contraintes dont certaines ont été examinées dans le projet du budget programme. 
Surtout, la résolution soulignait la nécessité de veiller à ce que les priorités recommandées par le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé soient reflétées à tous les niveaux des activités de l'Organisation. Les modifications 
apportées au projet de budget programme à la suite de la résolution sont décrites dans le document A50/4. 

La résolution demandait que des économies administratives soient réalisées et que des cibles soient fixées 
à cet égard. L'intention est de réaliser ces économies au cours de l'exécution du budget programme pour 
l'exercice 1998-1999. Enfin, la résolution proposait Г amélioration de la coordination avec les autres organismes 
des Nations Unies, notamment en cherchant le cas échéant à utiliser davantage les services et locaux communs 
afin de réaliser des économies supplémentaires - ce qui se fait déjà. 

Le document A50/4 contient donc les réponses détaillées du Directeur général à la résolution EB99.R13 
et doit être rapproché du projet de budget programme au cours du débat y relatif. 

Enfin, le Dr Chollat-Traquet relève que la résolution EB99.R15 donne une vue d'ensemble de la base 
politique des budgets programmes en reliant la politique de l 'OMS aux programmes généraux de travail, aux 
budgets programmes, aux plans d'action et à l'évaluation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), illustrant lui aussi ses propos de transparents, dit que, grâce à la 
nouvelle budgétisation stratégique, il est désormais possible de récapituler entièrement le budget programme 
sous 19 grands titres, qui aident les Etats Membres à comprendre les changements de priorités et la façon dont 
les ressources de l'Organisation sont effectivement dépensées. 

Les autres maladies transmissibles sont le principal poste de dépenses extrabudgétaires, comme par le 
passé, et le principal poste de dépenses inscrites au budget ordinaire. La répartition des dépenses montre 
également que celles qui sont inscrites au budget ordinaire sont relativement bien équilibrées entre les 
programmes, surtout par rapport aux ressources extrabudgétaires, qui sont principalement affectées aux grandes 
priorités. La raison en est qu'il faut prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour chaque programme. 

Dans le projet de budget programme pour 1998-1999, on constate plusieurs grands changements en termes 
réels par rapport au budget de l'exercice précédent. Il a été proposé d'augmenter de US $6 millions les dépenses 
associées à 1 'éradication/1 'élimination de certaines maladies transmissibles. On a également accordé davantage 
d'attention à la lutte contre d'autres maladies transmissibles en augmentant les crédits de US $4,2 millions. 
Enfin, après mûre réflexion, un montant total de US $7,4 millions a été réaffecté à d'autres priorités définies par 
le Conseil, ainsi que l'indique le document A50/4. Les allocations régionales, établies d'après les propositions 
soumises par les comités régionaux, ont été intégrées, après quelques modifications, dans le budget global. 

Pour ce qui concerne les changements de coût et de taux de change dans le budget 1998-1999 par rapport 
aux chiffres de 1996-1997，M. Aitken souligne que le projet de budget programme a été calculé d'après une 
croissance zéro en valeur réelle. Cela signifie que, pour assurer les mêmes prestations, il faut inclure dans le 
budget global proposé les augmentations de coût survenues depuis l'exercice précédent. Les augmentations de 
coût tiennent compte de l'inflation et des fluctuations des taux de change, ainsi que de certains éléments 
d'absorption des coûts. 

Pour maintenir une croissance zéro en valeur réelle dans le budget, tenant compte des augmentations de 
coût et des fluctuations favorables des taux de change, il faut accroître les crédits de 0,4 % ， s o i t près de 
US $3,5 millions. Ce montant ne proviendra pas entièrement d'une augmentation des contributions des Etats 
Membres, mais d'autres sources de revenu comme le versement des arriérés par les Etats Membres, les revenus 
d'investissements et l'appui fourni aux programmes par le PNUD. L'ensemble des contributions devra donc 
augmenter de 0,3 % en deux ans, soit environ US $2,5 millions. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) souligne que les réformes budgétaires sont 
conçues pour permettre de définir plus précisément le contenu des programmes. Même si les crédits ouverts dans 
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le budget programme global sont présentés séparément, à l'issue des débats sur le contenu technique des 
programmes, le rapport entre les allocations financières et le niveau d'activité qu'elles permettent de financer 
ne devra pas être oublié. Le budget programme pour 1998-1999 est une étape de plus dans la mise en oeuvre du 
neuvième programme général de travail et couvre à la fois les fonctions normatives de l 'OMS et les activités 
de coopération technique. Toute réduction du budget programme aurait de graves conséquences sur ces activités 
aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lors de son examen général 
du projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，le Conseil s'est déclaré satisfait du format et de la 
présentation du budget. Une budgétisation stratégique suppose un budget programme plus souple, permettant 
néanmoins, à un stade ultérieur, de définir plus précisément les orientations stratégiques dans des plans d'action 
spécifiques. Les membres du Conseil ont évoqué avec préoccupation la prédominance persistante du 
financement extrabudgétaire. Les ressources extrabudgétaires sont bienvenues, mais leur utilisation doit être 
compatible avec la mission et les priorités de l'Organisation. La question a été examinée par le Comité de 
Développement du Programme et par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, tous deux issus 
du Conseil exécutif, à propos de l'incertitude qui plane sur la situation budgétaire de l'Organisation, tant sur les 
crédits ordinaires que sur les fonds extrabudgétaires. On a estimé que les priorités de programme devaient se 
refléter clairement dans l'affectation des crédits inscrits au budget ordinaire, de manière à attirer des fonds 
extrabudgétaires supplémentaires. Lorsqu'elle fixe ses priorités, l'Organisation ne cherche pas à supplanter les 
autorités nationales ou régionales, mais se place dans une perspective mondiale pour préconiser des mesures 
contre des problèmes de santé particulièrement graves. 

De toute évidence, des approches novatrices s'imposent pour mobiliser les ressources nécessaires au 
financement des activités de l'Organisation. En formant les nouveaux partenariats indispensables, on envisagera 
la possibilité d'élargir le rôle des centres collaborateurs de l'OMS. Dans la situation budgétaire actuelle, le 
Secrétariat doit devenir plus efficace et plus productif et envisage toutes les mesures permettant de réaliser des 
économies sur les dépenses administratives et autres. De nouvelles méthodes de travail, comme celles appliquées 
au sein du système des Nations Unies, sont un autre moyen d'utiliser plus efficacement les ressources collectives 
des institutions spécialisées. 

Il a été proposé de créer un groupe au Siège de l'OMS, composé de membres du personnel supérieur et 
d'un ou de plusieurs membres du Conseil, afin d'examiner la question des priorités du programme et de 
l'utilisation des ressources extrabudgétaires. Le groupe s'est immédiatement mis au travail et s'est penché sur 
l'utilisation des contributions extrabudgétaires eu égard aux priorités d'ensemble de l'OMS. Ses conclusions 
seront présentées à la centième session du Conseil exécutif. 

Pour M. ÓRTENDAHL (Suède), qui s'exprime au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), le plus grand défi que doit relever l'Organisation est l'élaboration de la stratégie de la santé 
pour tous au XXIe siècle. Comme l'a indiqué le Directeur général dans son allocution liminaire à la 
Cinquantième Assemblée de la Santé, il faut envisager la coopération mondiale dans le domaine de la santé sous 
un nouveau jour, en formant de nouveaux partenariats pour le développement sanitaire, la direction stratégique 
étant assurée par l 'OMS. 

Le budget programme est le principal instrument dont disposent les Etats Membres pour influer sur la 
direction prise par l'Organisation dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Le développement 
des systèmes de santé étant une composante cruciale de la stratégie, il doit être bien intégré et bien coordonné 
au sein de l'Organisation. 

Des mesures importantes ont été prises pour donner à tous les Etats Membres les moyens dont ils ont 
besoin pour remplir leur rôle directeur; la manière dont le principe de budgétisation stratégique a été appliqué 
depuis son adoption est tout à fait louable. Néanmoins, l'Organisation commence seulement à s'adapter à de 
nouveaux principes de gestion. Le budget stratégique n'est qu'un élément du processus. Il suppose que les 
procédures internes de suivi, d'évaluation et de notification soient satisfaisantes dans tous les Etats Membres, 
or ce point laisse encore à désirer. 

Les décisions que doit prendre l'Assemblée de la Santé ne concernent que le budget ordinaire, qui 
représente environ la moitié des ressources dont dispose l'Organisation. Pour faire contrepoids à la tendance 
récente consistant à donner la priorité à certains programmes extrabudgétaires tout en préconisant une réduction 
du budget ordinaire, il faudra mettre en étroite connexion l'utilisation des crédits du budget ordinaire et celle 
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des fonds extrabudgétaires, afin de respecter le principe fondamental de représentation mondiale et de partenariat 
universel dans la direction de l'Organisation. Un processus ouvert et transparent de budgétisation, fondé sur des 
objectifs stratégiques, permettra à tous les Etats Membres de participer sur un pied d'égalité. 

Les emprunts internes doivent être envisagés dans le contexte de la budgétisation globale. Il importe 
qu'une fois le budget approuvé, le Secrétariat puisse vérifier que l'orientation générale donnée à chaque 
programme est entièrement valable. C'est pourquoi il faut tout mettre en oeuvre pour renforcer le processus de 
budgétisation et le concept de budgétisation stratégique. Parallèlement, les Etats Membres doivent assumer 
pleinement leurs décisions : ils doivent être prêts à accepter les conséquences financières du budget qu'ils ont 
approuvé; ils doivent aussi verser leurs contributions intégralement, en temps voulu, et sans condition. Les 
emprunts internes ne doivent pas devenir une solution aux problèmes découlant des arriérés de contributions. 

Les délibérations sur le budget portent de plus en plus sur les chiffres et non sur le contenu des 
programmes, tendance déplorable et potentiellement dangereuse. En principe, on ne peut pas dire que le budget 
de l'OMS, ni comme d'ailleurs celui du système des Nations Unies dans son ensemble, soit trop élevé; il était 
même modeste eu égard à la mission et aux fonctions de l'Organisation. Celle-ci pourrait toutefois faire des 
économies supplémentaires dans les domaines administratifs. En janvier 1997，le Conseil exécutif a demandé 
au Directeur général d'appliquer une politique permettant de faire systématiquement des économies en 
améliorant la productivité. Ces ressources devraient être réaffectées aux activités de programmes prioritaires. 

Les pays nordiques soutiennent le projet de budget programme. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) salue le travail accompli pour élaborer le projet de budget programme 
et fixer les priorités. Cependant, pour répondre aux besoins des pays de sa Région, il faut consacrer davantage 
de fonds à la promotion et à la protection de la santé, en particulier la santé et le développement de l'adolescent, 
ainsi qu'aux activités de santé bucco-dentaire, en particulier auprès des écoliers. Les crédits alloués au 
programme 4.2 (Comportements sains et santé mentale) ont diminué (document A50/4, paragraphe 32)，alors 
que certains programmes nationaux dans la Région de la Méditerranée orientale ont besoin d'un appui technique 
supplémentaire dans ce domaine. Le budget alloué à la lutte contre les maladies non transmissibles dans la 
Région a lui aussi diminué, alors qu'un appui supplémentaire serait nécessaire dans ce domaine et que les crédits 
affectés à ce programme ont augmenté dans d'autres Régions. Le projet de budget programme est néanmoins 
ambitieux, et il s'en félicite. 

M. CLERC (France) note que le document budgétaire allie une élégance textuelle certaine, qui fait sa 
qualité, à une grande opacité sur les objets de dépenses et sur les postes; il autorise le transfert de fonds entre 
de vastes programmes, mais rend difficile tout contrôle de l'exécution et toute comptabilité analytique. Les seuls 
tableaux présentés pour les grands secteurs de programme font ressortir la régionalisation très accentuée de 
l'Organisation et l'importance des ressources extrabudgétaires, bien qu'aucune précision ne soit donnée sur les 
sources des fonds extrabudgétaires, sur la fiabilité des indications relatives aux contributions volontaires 
promises, sur le partage des activités et des responsabilités entre programmes financés par le budget ordinaire 
et programmes financés par les fonds extrabudgétaires, ni sur les critères sur lesquels repose ce partage. Il est 
également impossible de dégager la structure des postes établis, qui ne font pas l'objet d'une approbation 
expresse dans la résolution portant ouverture de crédits. Le coût des modifications programmatiques 
envisageables est impossible à déterminer puisque, à l'intérieur des 19 grands programmes, aucun montant n'est 
affecté à une activité particulière. Par exemple, dans le programme 2.3 (Développement et direction des 
politiques et des programmes de santé nationaux), l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus démunis 
n'est pas chiffré. Rien ne permet donc une comparaison avec le financement des secours d'urgence et de l'action 
humanitaire. Il est encore plus difficile, dans ce dernier programme, de comparer les crédits consacrés 
respectivement à la préparation aux situations d'urgence, aux opérations de secours d'urgence, à la promotion 
de la sécurité et à la lutte contre les traumatismes. Le budget ne donne pas non plus la moindre idée des crédits 
par objet de dépenses, par exemple les crédits ouverts pour les voyages, les frais de mission, les travaux 
d'impression, les consultants ou les télécommunications. 

L'originalité du projet de budget programme réside davantage dans l'exposé des réalisations passées ou 
permanentes de l'Organisation que dans la description des produits à attendre de l'Organisation lors du prochain 
exercice. Il est conçu pour un très large public non initié aux aspects proprement financiers de la budgétisation. 
Sa lecture est aisée et il constitue un bon outil de vulgarisation, mais il ne se prête pas au choix de différentes 
options programmatiques, ni à l'identification des mesures susceptibles de déboucher sur une plus grande 
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efficience administrative puisqu'il comporte très peu de chiffres. Le document, sous sa forme actuelle, devrait 
être accompagné d'un document budgétaire plus traditionnel donnant des chiffres détaillés sur les postes de 
dépenses proposés. 

Mme PERLIN (Canada) estime que le projet de budget programme représente un progrès considérable 
dans le sens d'une budgétisation stratégique comportant des priorités et des objectifs clairs. Il confère une plus 
grande transparence à l'affectation des ressources aux priorités et inclut des cibles et des mécanismes 
d'évaluation pour les résultats à atteindre. Elle se félicite particulièrement de ce que des produits aient été 
identifiés aux niveaux national, régional et mondial, avec un calendrier et une comparaison entre les dépenses 
prévues pour 1998-1999 et le niveau de financement de l'exercice précédent. Il faut féliciter le Directeur général 
des efforts déployés pour répondre aux questions soulevées par le Conseil exécutif en janvier 1997. Toutefois, 
comme il est dit dans le document A50/4，il faut affiner la définition des objectifs, des cibles et des produits, 
préciser les liens entre produits et plans d'action et améliorer l'évaluation du programme. Le Directeur général 
doit continuer à agir dans ce sens et s'inspirer des progrès sensibles réalisés dans la mise au point d'une approche 
stratégique de la budgétisation, pour permettre aux Etats Membres de mieux s'acquitter de leur rôle - qui est 
d'élaborer les orientations politiques et les priorités programmatiques de l 'OMS et de veiller à ce que les 
ressources soient utilisées avec efficience et efficacité pour répondre aux besoins et aux défis nouveaux de la 
santé dans le monde. 

Le nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a manifesté la volonté de réaliser des 
économies moyennant une plus grande efficience pour faire en sorte que les programmes prioritaires bénéficient 
d'un financement suffisant et pour rechercher de nouveaux moyens plus efficaces d'exécuter les programmes 
de manière à libérer des ressources pour les activités prioritaires. Il faudra pour cela mieux cibler les priorités, 
renforcer la gestion financière et la gestion du personnel, passer en revue les programmes compte tenu de leur 
impact, accroître l'efficience de l'exécution des programmes, réduire nettement les frais généraux et collaborer 
plus étroitement avec d'autres organisations. L'OMS doit aller dans cette direction si elle veut relever les défis 
de la nouvelle stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle. Dans ce contexte, il faut déplorer qu'aucune 
réduction ni réaffectation n'ait été opérée à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits (Services 
administratifs) depuis le débat au Conseil exécutif. En fait, l'augmentation de coût proposée compte tenu de 
l'inflation est plus élevée que celle qui avait été approuvée pour le budget programme de 1996-1997, malgré 
la tendance, à l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres institutions, à absorber les augmentations de 
coût et malgré les restrictions budgétaires dans les pays. En fait, les frais administratifs et les frais généraux ont 
augmenté aux dépens d'activités programmatiques essentielles, en particulier dans les pays. Ce n'est pas 
acceptable dans la situation actuelle puisqu'il faut utiliser au mieux les quelques ressources disponibles, et 
notamment exécuter les programmes avec plus d'efficience. La proposition d'augmentation de 0,4 % des crédits 
masque une augmentation des coûts de 4 % due à l'inflation, qui est compensée par une amélioration du taux 
de change. L'Assemblée de la Santé se trouve face à un choix. Elle peut consacrer US $33 millions 
supplémentaires aux traitements, aux frais de voyage, au matériel de bureau, aux fournitures, au mobilier et à 
d'autres postes administratifs - option présentée dans le projet de budget programme. L'autre option est 
d'utiliser le taux de change favorable à d'autres fins, notamment la réduction des contributions des Etats 
Membres et l'affectation de ressources supplémentaires à des initiatives programmatiques spéciales. Comme 
pour l'exercice 1996-1997，les Etats Membres devraient demander au Directeur général d'absorber les coûts 
supplémentaires moyennant d'autres mesures d'économie et de rechercher des moyens nouveaux de garantir 
un financement suffisant aux programmes prioritaires. 

M. LIU Xinming (Chine), tout en rendant hommage aux efforts déployés pour prendre en compte les 
demandes relatives aux domaines prioritaires et à la réforme budgétaire dans la préparation du projet de budget 
programme, met en garde contre le risque, au moment même où la santé humaine est un sujet de préoccupation 
croissante dans le monde, que l 'OMS ne puisse s'acquitter de ses responsabilités avec un budget en peau de 
chagrin. L'Organisation doit étudier soigneusement la façon dont elle peut atteindre ses objectifs dans une telle 
situation financière. Les pays en développement espéraient recevoir un appui plus important dans les domaines 
de la politique et de la gestion sanitaires, du développement des services de santé, de la promotion et de la 
protection de la santé ainsi que de la lutte intégrée contre la maladie, alors que l'appui effectivement fourni se 
situera à un niveau inférieur à celui de l'exercice précédent. L'OMS ne peut manifestement pas se permettre 
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d'augmenter sensiblement son budget; elle ne peut qu'améliorer son efficience et utiliser ses ressources limitées 
là où elles sont le plus nécessaires. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) pense que, dans la définition des priorités et l'affectation des 
ressources, il faut tenir pleinement compte de la nécessité d'atténuer pour certains pays les difficultés d'accès 
à la technologie ainsi qu'au matériel et aux installations nécessaires. La divergence dans les priorités aux 
niveaux mondial et national, évoquée au paragraphe 7 du document A50/4, pourrait signifier que des pays 
estiment que les priorités mondiales ne correspondent pas toujours à leurs propres besoins et, partant, qu'il faut 
y remédier dans le budget programme de 1998-1999. En ce qui concerne la coopération technique, il faut 
développer le budget de l'OMS et le consacrer à des activités plus précises, comme la fourniture de technologie 
et de matériel. L'OMS doit jouer un rôle actif dans les activités opérationnelles au lieu de se borner à fixer des 
principes directeurs et des politiques. Les mécanismes d'évaluation doivent être transparents et ouverts à tous 
les Etats Membres - sans exception. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) est convaincue que les difficultés budgétaires, que 
connaissent quasiment tous les pays présents à l'Assemblée, ont d'importantes répercussions pour la stabilité 
financière de l 'OMS à long terme. Il est donc extrêmement important d'examiner de façon approfondie la 
proposition du Directeur général à trois niveaux : présentation, données communiquées et montant des 
ouvertures de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

En ce qui concerne la présentation, le Dr Boufford se félicite des modifications apportées depuis la 
présentation du premier budget révisé en 1995. De nouveaux tableaux permettent d'analyser plus facilement les 
affectations de fonds détaillées et de les comparer aux dépenses effectives de l'exercice précédent. Il reste 
toutefois difficile de savoir si les ressources sont transférées d'un poste budgétaire à un autre et comment elles 
le sont, mais la présentation du document s'est nettement améliorée. Il faut également rendre hommage à l'effort 
fait pour définir des cibles et des résultats précis pour les investissements budgétaires, ce qui va dans le sens d'un 
renforcement de la culture gestionnaire à l'OMS. 

Quant aux données fournies, le Dr Boufford se félicite de la réaffectation des ressources opérée depuis 
la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997，qui privilégie les programmes 
prioritaires recensés par les organes directeurs. 

Soulignant que la discussion sur les ouvertures de crédits à l 'OMS pour l'exercice 1998-1999 ne saurait 
être dissociée des tendances budgétaires internes, le Dr Boufford précise que les Etats-Unis d'Amérique ne 
peuvent pas accepter la proposition du Directeur général. Son Gouvernement, comme beaucoup d'autres, est 
tenu d'équilibrer son budget et attend de l'OMS qu'elle en fasse autant. Sur la base de projections réalistes des 
recettes en provenance des Etats Membres, une réduction de 5 % par rapport au niveau du budget de l'exercice 
en cours est le minimum acceptable. Reconnaissant que les paiements incomplets faits à l'OMS par les Etats-
Unis constituent bien sur une partie du problème et que leurs versements à l 'OMS et à d'autres institutions du 
système des Nations Unies ne suffisent plus à couvrir les contributions du pays, le Dr Boufford prévient que la 
situation risque de durer tant que le niveau des contributions restera égal ou supérieur au niveau de 1996-1997. 
Le problème ne se pose pas à court terme et risque de perdurer à l'aube du XXIe siècle. Les critiques adressées 
aux Etats-Unis, bien que compréhensibles, n'aideront pas à balayer d'un coup la réalité politique. 

Les Etats-Unis reconnaissent leurs obligations à l'égard de POMS et souhaitent être en mesure de payer 
intégralement. Tout en estimant qu'il faudrait modifier le barème des contributions, ils sont prêts à rester le 
principal contrebattre à l'OMS. En fait, les éléments d'une enveloppe budgétaire pour le système des Nations 
Unies prévoyant le règlement intégral des arriérés et le maintien d'une contribution réduite sont actuellement 
dans la filière législative. Néanmoins, les contributions résultant des propositions actuelles du Directeur général 
exigeraient des Etats-Unis des versements bien supérieurs au montant des crédits censés être votés. 

Toutefois, la situation des Etats-Unis en matière de paiement n'est qu'un des éléments du problème de 
trésorerie de l'OMS. Le rapport financier montre que 63 Etats Membres n'ont rien versé à l 'OMS en 1996; à 
la fin de cette même année, 41 pays n'avaient fait aucun versement à l 'OMS pour plus de deux années; le 
recouvrement des contributions de 1996 accuse un déficit de plus de US $93 millions. Le fonds de roulement 
est totalement dégarni, bien que son niveau ait été relevé en valeur nominale. Il a fallu procéder à des emprunts 
internes excessifs pour continuer à faire fonctionner certains programmes; enfin, des dépenses prévues pour un 
montant de US $21 millions n'ont pas été engagées en 1996. La proposition des Etats-Unis de réduire le budget 
du prochain exercice ne doit pas être vue comme une critique de l'OMS; il s'agit d'aider l'Organisation à sortir 
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de ses graves difficultés financières. L'OMS est encore l'une des principales institutions du système des Nations 
Unies; les Etats-Unis ont été associés de très près à sa création et ont toujours été l'un de ses principaux 
partisans. Le monde a besoin d'un mécanisme multilatéral efficace pour résoudre les problèmes multiples, 
complexes et croissants de la santé dans le monde. L'OMS peut infléchir la situation, mais uniquement en 
définissant des priorités et en utilisant au mieux les ressources. 

Le projet du Directeur général envisage une augmentation de 4 % du budget pour couvrir les coûts plus 
élevés des programmes au cours du prochain exercice. L'amélioration des taux de change des monnaies utilisées 
par l 'OMS qui est pratiquement de 4 % peut servir à compenser l'augmentation des coûts, lui permettant ainsi 
de faire face aux prix plus élevés de ses programmes et services administratifs tout en évitant une majoration 
des contributions des Etats Membres. Toutefois, en raison des retards prévus dans le versement des 
contributions, l'Assemblée de la Santé devrait demander au Directeur général d'absorber l'augmentation de coût 
de 4 % par des gains de productivité aboutissant à une réduction en valeur nominale de 4 % comparativement 
aux niveaux de 1996-1997. Plusieurs propositions précises ont déjà été formulées pour réaliser des économies, 
par exemple dans le rapport du Commissaire aux Comptes (document A50/22). En outre, la réforme est déjà en 
cours dans le système des Nations Unies : l'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale ont annoncé 
des plans de réforme et l 'OIT est provisoirement parvenue à un accord tendant à réduire le budget de 3,75 % ， 

de nouvelles réductions étant envisagées par la suite. L'absorption d'une augmentation de coût de 4 % est une 
première mesure tout à fait logique que l 'OMS doit prendre dans cette direction. Une deuxième mesure peut 
simplement consister à absorber 1 % de plus. La réduction totale en valeur nominale de 5 % qui en résulte n'est 
pas excessive à la lumière des mouvements de trésorerie et ne devrait avoir aucune incidence - ou qu'une 
incidence minime - sur les programmes prioritaires, notamment ceux concernant les pays les plus démunis. Le 
Directeur général a été prié par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, et à d'autres occasions, 
d'établir à l'intention de l'Assemblée de la Santé un document montrant exactement comment une réduction de 
5 % peut être appliquée, et le Dr Boufford l'invite instamment, une nouvelle fois, à le faire. 

Le Dr Boufford regrette de devoir brosser un tableau aussi sérieux de la situation, mais l'OMS se trouve 
à la croisée des chemins. Tant les coûts de ses opérations que les contributions de ses Etats Membres doivent 
être abaissés si l'on veut que ces opérations soient durables. L'évolution actuelle des taux de change donne 
l'occasion d'y parvenir sans nuire au programme fondamental et avec un gain net de productivité qui améliorera 
les mouvements de trésorerie de l'OMS. Il importe de saisir cette occasion. 

Mme INGRAM (Australie) fait valoir que depuis 1993 des améliorations constantes ont été apportées à 
la présentation du budget programme biennal, se traduisant par une meilleure transparence du processus 
budgétaire et permettant un examen plus efficace par les organes directeurs. Il s'agit, bien entendu, d'un 
processus évolutif qui reste perfectible. Si le texte explicatif est bien présenté, le contenu - surtout les cibles et 
les produits 一 n'est pas assez précis pour permettre une évaluation quantifiée des résultats. Tout en se félicitant 
de l'introduction des objectifs dans le document A50/4, Mme Ingram fait remarquer qu'il ne s'agit pas 
généralement d'objectifs stratégiques, mais surtout d'éléments ou de procédés n'indiquant pas les résultats 
souhaités. Les objectifs doivent continuer à être redéfinis dans tous les secteurs de programme jusqu'à ce qu'ils 
soient véritablement stratégiques. 

La documentation actuelle ne permet toujours pas de comparer facilement dans le temps les dépenses avec 
les activités des budgets approuvés. L'état I du rapport financier intérimaire pour l'année 1996 
(document A50/8) ne donne qu'une indication globale très générale des schémas de dépenses. Il vise 
principalement à faire ressortir les virements entre sections opérés par le Directeur général à sa discrétion jusqu'à 
concurrence de 10 % ， e t aucun virement n'apparaît jusqu'à la fin de l'exercice. Mme Ingram demande une 
ventilation plus détaillée à l'échelle des 19 grands programmes. 

Quant aux montants alloués aux programmes et aux dépenses administratives, Mme Ingram estime que 
les réaffectations opérées par le Directeur général depuis la session du Conseil exécutif en janvier 1997 ne vont 
pas assez loin. Le Conseil exécutif voulait injecter des fonds dans les programmes prioritaires, limiter les 
dépenses administratives et mettre l'accent sur le contenu. Les changements mis en oeuvre n'ont été que 
marginaux et il s'est surtout agi de changements de façade et de redéfinitions plutôt que de changements 
concernant les fonctions. En particulier, Mme Ingram s'inquiète des résultats limités relatifs au programme 6 
(Services administratifs). 

Quant aux autres mesures visant à appliquer la résolution EB99.R13，le paragraphe 31 du document A50/4 
semble indiquer qu'une comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses est maintenant possible, 
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mais cela n'est vrai qu'au niveau des grandes catégories programmatiques ou des sections de la résolution 
portant ouverture de crédits. Or une comparaison par grand programme et par programme spécifique est 
indispensable et les états financiers devraient être ventilés de manière à permettre ces comparaisons à l'avenir. 

La résolution EB99.R13 ne vise pas à réduire des programmes, mais à réaliser des gains de productivité 
par une gestion plus efficace des activités. Au paragraphe 35 du document A50/4, il est indiqué qu'un effort est 
bien en cours dans ce sens, mais aucun engagement clair ni aucun calendrier ne sont présentés pour mettre en 
place un mécanisme permettant de réaliser des gains de productivité, et Mme Ingram demande instamment au 
Directeur général de le faire aussi vite que possible. 

En ce qui concerne la fixation des priorités, le Dr Boufford se félicite des travaux déjà entrepris, comme 
l'indiquent les paragraphes 34 et 35 du rapport, pour mettre au point le cadre analytique demandé dans la 
résolution EB99.R13. S'agissant de la liaison avec le principal processus de planification de l'Organisation, il 
lui semble utile d'examiner les rapports entre fixation des priorités et planification. Ce sont les priorités qui 
doivent guider la planification, et non pas l'inverse. Une approche stratégique de l'action de santé mondiale 
devrait déboucher sur de réelles améliorations de la situation sanitaire dans le monde. La budgétisation 
stratégique va bien au-delà de la préparation d'un document budgétaire stratégique; il reste encore du pain sur 
la planche. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) se félicite de la présentation du projet de budget, qui fournit des 
informations plus utiles que par le passé, en particulier concernant les résultats escomptés. Le projet de budget 
présente néanmoins quelques défauts : en raison du transfert d'un certain nombre d'activités d'une section du 
budget à une autre, le projet qui nous est soumis n'est pas toujours tout à fait comparable aux budgets et aux 
dépenses effectives des exercices précédents, et la description des obstacles à l'exécution des programmes ne 
rend pas toujours compte des facteurs autres que financiers. M. van Reenen a donc accueilli avec satisfaction 
la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R13，où le Directeur général a été prié de 
"renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la réalisation d'objectifs, 
l'obtention de résultats et de produits ou l'exécution des programmes". 

Le document A50/4 recense clairement les objectifs stratégiques de l'ensemble des activités. Néanmoins, 
M. van Reenen regrette que le tableau figurant au paragraphe 21，où sont exposés les différents éléments des 
soins de santé primaires, ne permette pas une comparaison aisée avec le budget programme, et que dans la 
Partie III le tableau récapitulant les modifications apportées pour tenir compte des observations du Conseil ne 
contienne pas de données sur des programmes particuliers de la même façon que le Tableau 7 dans le 
document PB/98-99. 

En ce qui concerne le niveau du budget, l'Union européenne, au nom de laquelle M. van Reenen a été 
autorisé à s'exprimer, estime que la réforme du système des Nations Unies, y compris des institutions 
spécialisées, ne consiste pas à réduire les coûts mais plutôt à renforcer le système et à réaffirmer son importance 
vitale dans les domaines économique et social. 

S'exprimant au nom des Pays-Bas, M. van Reenen appuie pleinement l'augmentation de 0,4 % proposée 
concernant le budget pour l'exercice 1998-1999. Il félicite le Directeur général d'avoir tenu compte de l'avis 
exprimé par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et d'avoir basé les augmentations de coût 
estimées sur des données provenant de sources faisant autorité, telles que les institutions financières 
internationales. M. van Reenen regrette toutefois que la demande du Conseil exécutif visant à ce que le Directeur 
général propose une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant la productivité 
afin que, notamment, le maximum de fonds soient alloués aux programmes prioritaires n'ait pas encore été 
appliquée. 

L'Union européenne est d'avis que des économies sont possibles dans les dépenses administratives et 
qu'il serait possible de réaffecter des ressources à des programmes prioritaires en les prélevant sur les activités 
administratives et les organes directeurs. 

Passant aux propositions de réaffectation de fonds aux domaines prioritaires présentées par le Secrétariat, 
M. van Reenen se félicite de la réaffectation proposée en faveur de la section 5 de la résolution portant ouverture 
de crédits, au moins au titre du budget ordinaire. Il regrette toutefois qu'un certain nombre de domaines 
prioritaires touchant aux soins de santé primaires ou autres questions comme les médicaments essentiels, 
l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, la santé reproductive et la nutrition n'aient 
pas reçu les ressources dont ils auraient besoin. Il constate avec inquiétude que les Bureaux régionaux de 
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l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental n'ont pas contribué à cet effort de réaffectation en faveur de 
programmes prioritaires, comme l'avait demandé le Conseil exécutif. 

Observant que plusieurs pays donateurs ont déjà entrepris de faire rapport sur la mise en oeuvre, dans le 
cadre de leurs programmes d'assistance bilatérale, de l'initiative 20/20 contenue dans le programme d'action 
adopté par le Sommet mondial pour le développement social, M. van Reenen indique que ceux-ci se heurtent 
à des problèmes pour rendre compte des contributions aux organisations multilatérales en raison du manque de 
données concernant les résultats de ladite initiative. Les Pays-Bas, en étroite consultation avec d'autres 
gouvernements donateurs intéressés, souhaiteraient examiner avec le Secrétariat, immédiatement à la suite de 
l'Assemblée de la Santé, de quelle façon l'OMS pourrait fournir, dans les budgets programmes et rapports 
financiers futurs, les données nécessaires sur l'affectation de ressources aux services sociaux de base. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès accomplis 
en matière de réformes budgétaires, qui font que les documents du projet de budget programme sont beaucoup 
plus faciles à consulter que par le passé et devraient donner lieu à un débat plus fructueux. Il fait siennes les 
observations des orateurs précédents, en particulier celles de la délégation australienne concernant les 
améliorations qui pourraient encore être apportées au budget. 

Il s'agissait dans la résolution EB99.R13 de demander au Directeur général de proposer une politique 
permettant de faire systématiquement des économies en améliorant la productivité; la réponse apportée par le 
Directeur général au paragraphe 35 du document A50/4, où il ne juge pas nécessaire d'instituer des mécanismes 
supplémentaires, est décevante à cet égard. Le fait de faire de telles économies dans la gestion normale des 
activités ne dispense pas d'une politique systématique semblable à celle adoptée par l'Organisation des Nations 
Unies avec la création du Conseil de l'Efficacité. M. Simmons a jugé plus positive la façon dont le 
Dr Chollat-Traquet a présenté la question. Ii rappelle l'importance d'une politique volontariste et salue la façon 
dont l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle ont abordé ce problème. 

En conclusion, M. Simmons souscrit à la déclaration de la Suède au nom des pays nordiques concernant 
l'importance d'un examen attentif du rôle des fonds extrabudgétaires, se déclare satisfait des efforts déployés 
à cet égard sous l'égide du Dr Shin, du Conseil exécutif, et attend avec intérêt le rapport du Conseil. 

M. HURLEY (Irlande) remercie le Directeur général de sa présentation plus ciblée du budget. En sa 
qualité de Président du Comité de Développement du Programme, qui a examiné le projet de budget programme 
et fait rapport au Conseil exécutif en janvier, M. Hurley s'était déjà à l'époque félicité des améliorations 
apportées à la présentation et à la forme du budget, qui ont grandement facilité la tâche du Comité. C'est avec 
plaisir qu'il constate que le Directeur général a retenu beaucoup de points importants qui avaient été soulevés 
au cours du débat au Conseil. 

Le budget programme est en train de devenir un instrument de gestion incontournable. Si des progrès sont 
encore nécessaires, il est important, lors de l'examen du budget programme et de la démarche générale suivie 
en ce qui concerne les augmentations de coût, notamment, de reconnaître ce qui a déjà été accompli. Le budget 
programme est présenté à un moment crucial dans l'histoire de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé débattra 
sous peu de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, débat capital pour l'avenir de l'OMS. Aucune 
organisation ne pourrait continuer à fonctionner efficacement dans un climat d'insécurité financière constante. 
Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fait des progrès notables en réorientant l'OMS et en introduisant le 
concept de budgétisation stratégique et d'évaluation permanente. Il s'agit maintenant de faire fond sur ce 
processus plutôt que d'énoncer une nouvelle fois des positions antérieures, et de soutenir l'Organisation, tout 
en continuant à exiger une approche plus ciblée et davantage axée sur les priorités, en particulier pour ce qui est 
de relier les programmes et les activités. Il est vrai que des économies par gains de productivité sont encore 
possibles, mais ces gains doivent être affectés aux programmes prioritaires. L'approche consistant à reconnaître 
les progrès accomplis jusqu'ici par l'Organisation et à l'encourager à continuer sur cette voie et à poursuivre 
les économies sera renforcée par le concept de croissance réelle zéro. Les gains providentiels dus à des taux de 
change favorables ont rendu la tâche plus facile. En conclusion, M. Hurley souscrit pleinement au budget 
programme tel qu'il est proposé. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie), tout en se félicitant de la présentation des comptes, plus claire et plus 
détaillée, estime que l'Organisation paraît encore réticente à s'adapter à une réalité nouvelle : le fait de disposer 
désormais de moins de ressources, ce qui est le cas de l'aide au développement en général, et le fait que d'autres 
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organisations multilatérales jouent un rôle de plus en plus actif en aidant les pays en développement dans le 
domaine de l'élaboration des politiques, mais aussi dans des domaines techniques. Si la commercialisation des 
services consultatifs accroît le professionnalisme, elle favorise également l'émergence de groupes d'intérêt, ce 
qui crée un vide que l'OMS pourrait remplir si elle était disposée à s'adapter. 

Le changement le plus remarquable dans le budget global est le déficit escompté de 12,04 % des recettes 
provenant d'autres sources, qui entraîne une réduction globale de 6,78 %， l a q u e l l e a pu être obtenue en procédant 
à des coupes dans les domaines d'activités (sections 2 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits), les frais 
généraux n'ayant pas été touchés : les allocations prévues pour les organes directeurs ne sont réduites que de 
0,31 %， t a n d i s que celles pour les services administratifs sont augmentées de 5,21 % en valeur absolue. La 
principale réorientation des ressources entre le budget de 1996-1997 et le projet de budget pour 1998-1999 est 
une augmentation de 1,3 % pour les services administratifs, ce que l'on peut difficilement qualifier de réforme. 

Avec la réduction de la part du budget correspondant aux activités de pays, passée de 25,9 % à 21,84 %, 
et de celle des activités au niveau interpays, passée de 21,7 % à 19,7 %， i l semble que les ressources soient en 
fait réaffectées aux niveaux régional et mondial au détriment des pays, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se 
produire. Bien que, comme l'explique la note au bas du Tableau 4, dans le document PB/98-99, une grande 
partie de ces dépenses bénéficient également aux programmes de pays, si les budgets étaient maintenus à un 
niveau supérieur, cela aurait manifestement aussi une incidence sur la façon dont les ressources seraient utilisées. 
L'un des éléments clés de la réforme sanitaire dans les pays est le passage d'un système de gestion autoritaire 
à un système fondé sur la demande grâce à la dévolution de pouvoirs et de responsabilités en matière budgétaire 
et décisionnelle aux districts et aux hôpitaux. Si l'OMS entend sincèrement se réformer et répondre aux besoins 
des pays, elle doit s'inspirer de ces exemples et permettre aux pays d'obtenir des services de l'Organisation 
contre paiement et de participer, également contre paiement, aux activités interpays. 

M. GUN (République populaire démocratique de Corée), tout en saluant les principales modifications en 
valeurs réelles proposées, notamment en ce qui concerne les fonds destinés à éliminer ou combattre les maladies 
transmissibles, est préoccupé par la réduction constante du budget ordinaire, qui fait que des programmes 
importants de l'OMS dépendent de ressources extrabudgétaires, avec le risque d'instabilité et d'imprévisibilité 
que cela suppose. 

Etant donné l'augmentation des coûts des soins de santé, l'OMS devrait accorder une attention plus 
soutenue au renforcement des programmes nationaux d'accroissement de la production des vaccins et 
médicaments, élément important de la stratégie OMS de la santé pour tous. Puisque les restrictions budgétaires 
touchent certains programmes importants, il convient de surveiller plus particulièrement la bonne mise en oeuvre 
du budget approuvé. En conclusion, M. Gun accueille favorablement les propositions d'allocation de fonds 
extrabudgétaires à des domaines prioritaires afin de couvrir les coûts des programmes touchés par des réductions 
du budget ordinaire et d'atténuer ainsi les conséquences de ces dernières sur les activités prioritaires. 

M. KOVALENKO (Fédération de Russie) dit que, dans l'ensemble, le budget programme proposé montre 
des améliorations par rapport à celui adopté pour la période biennale précédente et traduit bien les changements 
de programmation stratégique. Il est également satisfait du travail effectué depuis la quatre-vingt-dix-neuvième 
session du Conseil exécutif pour adapter le montant de dépenses proposé pour les différentes sections de la 
résolution portant ouverture de crédits. Toutefois, il n'a pas été tenu entièrement compte des propositions du 
Conseil exécutif pour réduire plus encore les dépenses administratives. 

Etant donné les difficultés et restrictions budgétaires auxquelles se heurtent de nombreux pays, il est 
indispensable que les organisations internationales mettent en place des mesures leur permettant de faire 
davantage d'économies, de réduire les dépenses administratives et de réaffecter les ressources en direction des 
programmes prioritaires. Dans ce contexte, et compte tenu de la tendance marquée au sein du système des 
Nations Unies à réduire les montants budgétaires, M. Kovalenko estime que les majorations de coûts projetées 
sur la base d'une inflation d'environ 4 % devraient être entièrement absorbées par une enveloppe budgétaire qui 
permettrait au budget programme pour 1998-1999 d'être maintenu au même niveau que pour la période biennale 
précédente en valeur absolue. 

Tout ajustement budgétaire faisant suite au taux de change favorable du dollar (+3,6 %) devrait être 
réalisé compte tenu d'un budget global de US $842 654 000. Ces ressources supplémentaires pourraient alors 
être allouées aux programmes prioritaires et servir à réduire encore les contributions des Etats Membres. Toutes 
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les mesures qui permettront de faire des économies et d'accroître l'efficacité en ce qui concerne la mise en 
oeuvre des programmes de l'OMS seront également les bienvenues. 

Le Dr ITO (Japon) déclare que la meilleure répartition du budget programme est dans le droit fil des 
discussions tenues lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'inclusion, 
pour la première fois, d'objectifs stratégiques et de produits dans chaque ligne budgétaire sera certainement utile 
pour évaluer l'impact des activités des programmes. Le respect des exigences des organes directeurs a accru la 
transparence du processus de budgétisation et a permis une meilleure "appropriation" des programmes OMS par 
les Etats Membres. 

Le Dr Ito accueille favorablement l'augmentation des crédits destinés aux programmes sur les maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes pour 1998-1999 et espère qu'à l'avenir les discussions budgétaires 
continueront à prévoir un financement suffisant dans ce domaine, étant donné le grave problème que posent les 
maladies infectieuses dans le monde et le faible budget qui leur était alloué à l'origine. Il applaudit la décision 
du Directeur général de réaffecter davantage de fonds à des domaines prioritaires comme les soins de santé 
primaires, la santé reproductive, les médicaments essentiels, la nutrition et la salubrité des aliments, et l'hygiène 
du milieu, en réponse aux discussions qui ont eu lieu lors de la dernière session du Conseil exécutif. 

Si le Dr Ito apprécie les efforts consentis pour ramener à 0,4 % (par rapport aux 2 % proposés lors du 
Conseil exécutif) l'augmentation d'ensemble requise pour calculer le budget, le Japon n'est pas en mesure 
d'accepter une majoration quelconque des coûts, mais seulement un budget croissance nominale zéro, car il 
pense qu'une gestion toujours plus efficace permettra d'endiguer encore les coûts et qu'une croissance nominale 
zéro fournira symboliquement la meilleure base d'ajustement possible au vu des problèmes financiers rencontrés 
dans l'ensemble du système des Nations Unies. Toutefois, si les Etats Membres devaient insister pour que 
l'OMS adopte une option budgétaire de rigueur, il leur appartiendra de payer, sans retard, l'ensemble de leurs 
contributions non acquittées, comme l'exige la Constitution de l'OMS. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) convient avec les orateurs précédents de ce que la présentation du 
budget programme proposé montre des améliorations très nettes par rapport aux années précédentes. La 
définition de cibles claires permet de mieux apprécier les différentes activités des programmes. La question des 
ressources extrabudgétaires demande, à n'en pas douter, une étude plus approfondie compte tenu des vues 
exprimées par les orateurs précédents et de l'exposé du Professeur Aberkane. L'augmentation de ces ressources 
par rapport aux crédits du budget ordinaire ne pose des problèmes que si elles ne sont pas allouées aux domaines 
prioritaires. Il est regrettable que de tels problèmes aient suscité des doutes quant à la capacité du Secrétariat de 
gérer ces ressources. 

Les retards dans le paiement des contributions au budget ordinaire menacent de compromettre et de saper 
l'Organisation. On pourrait faire des économies substantielles en utilisant les compétences disponibles dans les 
divers pays. 

D'autres domaines demandent un effort d'imagination. Lorsque l'on fixe les priorités, il faut tenir compte 
du fait que le fossé qui sépare les pays riches des pays en développement s'élargit sans cesse et que la transition 
épidémiologique observée dans le monde est ressentie différemment d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la 
gestion des ressources, il faut trouver des moyens de s'attaquer aux situations d'urgence en évitant tout 
gaspillage. On peut citer, par exemple, le problème de la méningite dans la Région africaine : comment 
conserver des vaccins tout en évitant qu'ils ne se périment du fait d'un stockage trop important. Le Professeur 
Grangaud espère que la communauté internationale se penchera sur ces deux points relatifs à la définition des 
priorités dans la gestion des ressources. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), tout en accueillant favorablement la présentation du budget 
programme proposé, partage le point de vue des autres délégations, en particulier de celles de l'Australie et du 
Canada, concernant les améliorations à apporter pour mettre en avant le souci de rigueur et de transparence tout 
en assurant la comparabilité avec les dépenses. Le Gouvernement de son pays pense que l'efficacité se mesure 
en gain supplémentaire pour la santé par unité de ressource et partage le point de vue de l'Union européenne 
selon lequel l'objet de la réforme de l'OMS est d'améliorer les résultats plutôt que de diminuer les coûts. Les 
résultats doivent être systématiquement évalués par rapport à des cibles mesurables. L'efficacité, c'est faire 
comme il faut ce qu'il faut, et une orientation claire sur des priorités approuvées permettra à l'Organisation de 
tendre vers cet objectif. 
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Le Dr Durham appuie fermement la déclaration récente du Secrétaire général concernant les plans de 
réaffectation de 33 % des fonds des Nations Unies alloués aux services administratifs à des programmes 
économiques et sociaux d'ici 2001，et encourage l'élaboration et la mise en oeuvre d'une proposition comparable 
pour l'OMS dans le sens de l'intervention du Royaume-Uni. 

Le Dr SHISANA (Afrique du Sud), après avoir exprimé sa satisfaction concernant la nouvelle 
présentation du projet de budget programme, a instamment prié les Membres ayant des arriérés de contributions 
de les régler, ces dernières constituant une ressource indispensable pour les programmes prioritaires de l'OMS. 
L'Organisation a joué un rôle essentiel de conseil auprès des pays en développement sur la façon d'aborder les 
principaux programmes de santé publique, la lutte antituberculeuse et l'informatique sanitaire en étant de bons 
exemples dans le cas de l'Afrique du Sud. 

Le Dr Shisana est préoccupé par la place réservée aux médicaments essentiels dans le projet de budget 
programme. La section 3.3, paragraphe 63，du document PB/98-99 montre qu'un tiers de la population mondiale 
- d o n t 60 % en Afrique - n 'a pas un accès sûr aux médicaments essentiels et que deux tiers des crédits 
mentionnés dans cette rubrique ont été alloués à l'appui aux pays en ce qui concerne le développement des 
politiques, la mise en oeuvre de programmes complets et l'assistance technique. Toutefois, la part du budget 
ordinaire affectée aux médicaments essentiels indique une diminution sensible, passant de US $14,2 millions 
en 1994-1995 à US $12,9 millions pour 1998-1999，question qui préoccupe grandement les pays africains. 
L'Afrique du Sud appuie une croissance zéro, mais pas une réduction, dans la mesure où le Rapport sur la santé 
dans le monde, 1997 montre que les maladies chroniques gagnent du terrain aux côtés des maladies 
transmissibles dans la majeure partie du monde en développement, en plus des menaces toujours plus grandes 
que font peser les maladies émergentes et réémergentes. L'OMS et ces pays ne doivent pas pâtir d'une réduction 
du budget de l'Organisation. 

Le Dr BOUAMGA (Congo) estime que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour améliorer 
le budget programme. La mobilisation et le renforcement des ressources financières s'imposent si l'on veut que 
les pays soient en mesure de mener à bien leurs programmes et activités. La lutte contre les maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes et les épidémies pose constamment des problèmes en Afrique. En conséquence, des 
efforts doivent être faits pour diminuer le coût des services administratifs de l 'OMS afin d'améliorer le budget. 
Le Congo fait de son mieux pour régler sa contribution et ses arriérés et espère que l 'OMS continuera à fournir 
avec équité à ses Etats Membres un appui technique conformément aux besoins exprimés par chaque pays. 

Mme MANYANENG (Botswana) appuie le projet de budget à croissance zéro en termes réels. C'est la 
budgétisation stratégique, composante de la planification stratégique, qui peut guider l'OMS vers la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle, en même temps que tous les facteurs essentiels autres 
que financiers, comme la capacité de direction de l'OMS; les Etats Membres ont, quant à eux, un rôle à jouer 
en honorant les engagements pris. Les pays de la Région africaine font face actuellement à des maladies 
infectieuses et autres, émergentes ou réémergentes, ainsi qu'à une évolution du tableau des maladies. Le 
Botswana est maintenant touché par le paludisme, et des maladies comme l'infection à VIH/SIDA réduisent à 
néant tous les acquis tandis que la tuberculose et le paludisme se montrent de plus en plus résistants au 
traitement. Il faut espérer que l'augmentation de 3 % du niveau des contributions, conjuguée à un budget de 
croissance zéro, permettra de s'attaquer aux problèmes de santé nouveaux tout en préservant les programmes 
en cours. 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) se félicite des améliorations apportées à la présentation, la transparence et 
la lisibilité du projet de budget programme et du processus budgétaire dans son ensemble. Il approuve le budget 
programme tel qu'il est présenté et juge important que l'action de l 'OMS ne souffre aucun revers, étant donné 
les graves enjeux pour la santé dans le monde et les crises sociales et politiques dont sont surtout victimes les 
pays en développement. Il y a cependant moyen d'accroître l'efficience, et le Dr Phillips s'associe à ceux qui 
souhaitent voir mis au point un programme en vue de réaliser des gains de productivité dans l'Organisation, 
particulièrement pour réduire les frais généraux et augmenter les ressources consacrées aux programmes, 
notamment ceux qui sont prioritaires. 
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Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) constate que les observations des Etats 
Membres reflètent les préoccupations du Conseil exécutif et les résolutions qu'il a adoptées dans le souci de 
garantir l'utilisation optimale des ressources, qui vont en s'amenuisant. La crédibilité de l'OMS et sa capacité 
à faire face aux changements sont conditionnées par la qualité de la gestion de ses ressources. Il sera sans doute 
difficile d'atteindre l'efficience à chacun des nombreux niveaux de programmation et d'application des 
politiques à l'OMS, comme un certain nombre de délégués l'ont souligné. Les discussions sur la programmation 
et la mise en oeuvre au Siège de l'OMS, dans les Régions et dans les pays ont constitué la base sur laquelle les 
propositions concrètes d'amélioration ont été faites. Les activités de l'OMS sont difficiles à évaluer. Le Conseil 
exécutif a souvent discuté des moyens d'assurer l'équilibre entre l'examen de données très techniques et de 
chiffres détaillés et l'examen des grandes orientations politiques, tant au Comité de Développement du 
Programme qu'au Comité de 1 ' Administration, du Budget et des Finances. Ce dilemme est illustré par les débats 
récents qui ont eu lieu au sein de ce dernier Comité sur le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) fait observer qu'on ne saurait attendre une 
réforme budgétaire optimale en un seul exercice. Le budget proposé est le deuxième budget stratégique préparé 
par l'OMS; peut-être d'ici l'an 2000 le budget reflétera-t-il pleinement les préoccupations des Etats Membres 
concernant l'efficience, la gestion et l'affectation des ressources. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux observations des délégués, souligne qu'il est 
difficile de trouver l'équilibre entre un budget stratégique et un budget plus détaillé. C'est ce qui a été tenté avec 
les documents d'information sur le projet de budget programme et auxquels il sera possible de se référer lors 
des discussions. Le document EB99/INF.DOC./1 est très complet, puisqu'il donne par exemple des chiffres 
détaillés sur les frais de voyage, les consultants et les dépenses de personnel. Il faudrait aussi se reporter aux 
différentes présentations des comptes. 

La politique relative à l'utilisation des fonds extrabudgétaires a évolué avec les années. A sa centième 
session, le Conseil exécutif sera saisi d'un rapport qui constituera une première tentative pour analyser 
l'utilisation des ressources extrabudgétaires par rapport à celles du budget ordinaire - il s'agit d'une étape dans 
la mise au point d'une politique OMS en matière de ressources extrabudgétaires qui aidera à guider l'utilisation 
de cette source croissante de financement. Une version affinée du document sera peut-être disponible à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les observations faites par les Etats Membres montrent qu'il faut rendre compte plus en détail des progrès 
réalisés dans l'amélioration de l'efficience pour pouvoir clarifier l'action passée, présente et future, y compris 
l'intégration de ces mesures dans les activités quotidiennes de l'OMS, et notamment permettre à l'OMS de 
prendre en charge les programmes prioritaires sans demander de fonds supplémentaires. Peut-être serait-il utile 
de présenter au Conseil exécutif à sa cent unième session un rapport complet sur les mesures visant à accroître 
l'efficience. Ce rapport préciserait les mesures prises et en cours d'adoption, les cibles fixées et la façon dont 
les mesures seront appliquées à travers les différents programmes en 1998-1999. En attendant, le document 
A50/4 va dans ce sens. 

L'évaluation est un élément critique pour la transparence des activités de l'Organisation et constitue un 
aspect fondamental de la budgétisation stratégique. 

Quant aux suggestions d'absorber l'augmentation proposée de 4 % des coûts, M. Aitken signale que le 
projet de budget ne comprend aucun poste qui puisse être réduit. C'est un budget honnête, transparent et réaliste. 
L'ensemble des demandes d'augmentation de coût adressées par les sept grands centres administratifs qui 
constituent l'Organisation approchait en fait les 8 %. L'OMS a donc déjà absorbé près de la moitié des 
augmentations de coût pour équilibrer le budget. 

Ces augmentations de coût ne relèvent pas uniquement de l'administration; la plupart concernent 
l'exécution des programmes prioritaires de l'OMS. Il a été mentionné que l'Organisation des Nations Unies 
prenait des mesures pour réduire le montant des coûts administratifs, qui se situent actuellement entre 30 et 
35 %. Or, à l'OMS, ils ne représentent que 10,5 % de l'ensemble du budget et comprennent les dépenses au 
Siège et dans les six bureaux régionaux. Les propositions budgétaires adressées par les six comités régionaux 
et approuvées en fait par les 191 Etats Membres de l'OMS comportaient une demande de US $4 millions de plus 
pour les coûts administratifs que ce qui a finalement été inclus dans le projet de budget. Le Directeur général 
a donc décidé de ne pas présenter l'ensemble des augmentations de coût qui avaient été approuvées par les 
comités régionaux comme le minimum nécessaire au fonctionnement de l'OMS. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 21 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, des Programmes et de 
l'Evaluation) fait observer que la plupart des interventions n'ont fait que souligner une nouvelle fois les points 
évoqués dans la résolution EB99.R13. Elle prend note de la nécessité d'améliorer les cibles quantifiées, les 
objectifs stratégiques et la définition des produits, tout en se faisant l'écho de ce qu'a dit le Dr Antezana, à savoir 
qu'on ne saurait arriver à un budget stratégique optimal du premier coup. Une des difficultés vient de ce que de 
nombreux directeurs de programme chargés de définir les buts, les produits et les objectifs stratégiques n'ont 
pas appris à le faire. Il est prévu d'organiser une série de cours internes pour améliorer leur travail à cet égard. 

Le Directeur général présentera au Conseil exécutif, à sa cent unième session, un cadre analytique de 
définition des priorités pour les programmes de l'OMS. Il s'avère difficile de définir un cadre universellement 
acceptable. Il s'agit non seulement d'intégrer les priorités des différents organes délibérants mais aussi 
d'analyser et de prendre en compte les priorités au niveau des pays. Un cadre analytique pouvant remplir ces 
différentes fonctions est difficile à élaborer et sera difficile à utiliser par la suite compte tenu des priorités. 

Le Secrétariat a fait un certain nombre de propositions au Comité de Développement du Programme 
concernant le rôle de l'évaluation dans la gestion et la mise en oeuvre des programmes de l'OMS, par le biais 
du budget programme et des plans d'action détaillés. Dans la résolution EB99.R13, le Conseil a demandé que 
soit faite une évaluation d'efficience et d'impact reliée à une évaluation financière. Le Secrétariat proposera au 
Conseil exécutif, à sa cent unième session, un cadre reliant l'évaluation de la mise en oeuvre du budget 
programme et de ses produits à une analyse financière. 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a approuvé les mesures de 
restructuration proposées qui figurent dans l'encadré grisé de la section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits (document PB/98-99), notamment le raccourcissement de la durée de l'Assemblée de la Santé en 1998 
et 1999 et le remboursement des frais de voyage pour un représentant des pays les moins avancés seulement. 
Certains membres du Conseil, estimant que les coûts augmenteraient malgré la restructuration, ont suggéré que 
certains comités techniques se réunissent tous les deux ans et non plus tous les ans. D'autres ont eu l'impression 
que les augmentations de coût étaient attribuables aux travaux de deux comités régionaux. Même si, de l'avis 
général, la notion de croissance zéro devait être maintenue pour les budgets ultérieurs, il est apparu essentiel 
d'accroître les ressources affectées aux programmes prioritaires dans les Régions. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) aimerait savoir si l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous sera 
examinée au titre de la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. Il se demande aussi dans quelle 
mesure les crédits du budget alloués aux organes directeurs régionaux peuvent être comparés, puisqu'ils 
semblent varier considérablement d'une Région à l'autre. 

Mme INGRAM (Australie) note que le projet de section 1 de la résolution portant ouverture de crédits 
accuse encore une croissance en termes réels. Le montant a diminué de US $316 200 depuis l'examen par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, mais une légère augmentation persiste. Il est important 
en cette période de restrictions budgétaires, où les ressources doivent aller aux priorités, que les organes 
directeurs donnent l'exemple en réduisant les dépenses liées à leurs réunions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas, dit que l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous sera examinée au titre de la section 2.1 de la résolution portant ouverture de crédits 
et est mentionnée dans plusieurs sections relatives à la planification. Une réunion sur ce thème, qui doit avoir 
lieu lors de la prochaine Assemblée de la Santé, sera financée au titre de la section 1. Comme le montre le 
document A50/4, les coûts des comités régionaux diffèrent en partie parce que le nombre des Etats Membres 
varie beaucoup d'une Région à l'autre. De plus, les structures des organes directeurs ne sont pas les mêmes pour 
ce qui est, par exemple, des réunions des sous-comités et des comités permanents. L'une des raisons de 
l'augmentation proposée à la section 1 tient à ce que la Région européenne a l'intention de financer la structure 
relativement nouvelle de ses organes directeurs, qui comprendra des réunions de comités permanents. Pour 
répondre au délégué de l'Australie, M. Aitken précise que, lors des discussions avec les comités régionaux qui 
ont proposé des augmentations à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, on a cherché à 
maintenir une croissance zéro. Toutefois, ces comités ont jugé que leurs propositions représentaient le meilleur 
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moyen de gérer leur structure générale. Le Secrétariat s'est efforcé de compenser ces augmentations en réduisant 
les coûts des réunions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) fait savoir que sa délégation approuve sans réserve l'orientation stratégique 
exposée dans le projet de budget. Pour améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, il faut 
laisser la gestion aux gestionnaires. Le transfert de responsabilités de l'Assemblée de la Santé au Conseil 
exécutif doit être analysé dans le cadre des réformes et du renforcement des travaux du Conseil. A l'avenir, 
l'Assemblée de la Santé devra prendre davantage en compte le travail du Conseil exécutif. 

Les organes qui correspondent au Conseil exécutif dans les Régions des Amériques et de l'Europe 
contribuent à une réduction de la charge de travail des comités régionaux, à une plus grande efficience et à une 
diminution des coûts. Il faudrait adopter une approche du même type dans d'autres Régions où le nombre d'Etats 
Membres le justifie. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans le 
document A50/4 et qui concerne les frais de voyage liés à la participation à l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 12 h 20. 

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 WHA50.1. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 7 mai 1997，9 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 
2.2 Santé, science et politiques publiques 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil, après avoir pris 
connaissance des observations du Comité de Développement du Programme sur la section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, a souligné que l'Organisation doit préserver les fonctions normatives fondamentales 
dans plusieurs domaines, tout en maintenant un maximum d'efficacité dans ces fonctions. Le Conseil a 
particulièrement insisté sur l'importance de ces questions dans le contexte du système d'information pour la 
gestion, qui s'inscrit dans le cadre du grand programme 2.1. Il a toutefois soulevé la question du coût de 
l'installation du système et s'est préoccupé de l'allocation actuelle des ressources concernant son élaboration 
à l'avenir. Il est prévu que le Secrétariat fournisse un plan financier concernant l'installation et le 
fonctionnement du système. 

Passant à l'examen du grand programme 2.2, le Conseil a noté avec préoccupation la suppression de 
l'ensemble des quatre postes concernant la santé dans le développement socio-économique. Il s'est demandé 
comment l'on pourrait concilier cette réduction proposée avec le maintien des activités dans des domaines aussi 
importants pour la politique future que les femmes, la santé et le développement, qui englobe la Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes，et les droits de l'homme et la santé. Le Conseil a été informé que tout serait 
mis en oeuvre pour que les activités concernées soient poursuivies en étant intégrées aux travaux d'autres 
programmes de l'Organisation. Il a également appris que des fonds extrabudgétaires avaient été trouvés pour 
maintenir pour une période limitée un poste sur les droits de l'homme et la santé. 

M. ESKOLA (Finlande) fait valoir que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement 
ont été examinés par le Conseil exécutif en janvier et que le Conseil s'en est félicité. Or le projet de budget 
programme n'indique pas clairement comment les travaux du groupe spécial seront poursuivis, bien qu'il précise 
que son mandat aura été achevé d'ici 1999. M. Eskola souhaiterait par conséquent avoir des éclaircissements 
sur le financement du groupe spécial et son maintien. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux observations de l'orateur précédent et demande 
elle aussi un complément d'information sur le niveau des fonds extrabudgétaires disponibles pour les droits de 
l'homme et la santé et sur ce que cela implique. Elle est préoccupée par la suppression du point focal sur la santé 
des femmes et le développement et demande qu'il soit précisé comment l'OMS assurera le suivi des travaux de 
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la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Il n'est pas nécessaire de financer des unités individuelles 
sur chacune de ces questions, mais il faut un point focal dans chaque cas jusqu'à ce qu'elles puissent être 
intégrées à l'ensemble des activités de l'OMS. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) relève que le programme Santé, science et politiques publiques recouvre 
plusieurs questions touchant divers programmes, notamment la santé des femmes, les droits de l'homme, 
l'éthique et la coordination de la recherche. L'OMS s'est déjà préoccupée de ces questions et continuera 
certainement à le faire. Son engagement croissant concernant les questions éthiques pourrait affecter ses relations 
excellentes et anciennes avec le CIOMS, et le Dr Larivière espère qu'il n'y aura ni chevauchement ni tension 
entre les deux organisations. 

Pour ce qui est des conséquences de la réforme sanitaire sur le projet de budget programme, la récente 
réunion des ministres de la santé du Commonwealth a démontré que tous les pays sont concernés à des degrés 
divers par la question. L'OMS peut jouer un rôle utile comme centrale d'information pour les nombreuses 
expériences nationales de réformes sanitaires et doit jouer un rôle de chef de file à l'appui des efforts de réformes 
nationaux. Le Dr Larivière demande comment un tel appui pourra être fourni. 

Il souligne l'importance des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement et de ses 
recommandations sur l'avenir du développement de la santé dans le monde et sur la contribution de l'OMS à 
cet égard. Il espère que les travaux et les recommandations du groupe spécial seront davantage pris en 
considération dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et de redéfinition du rôle de 
l 'OMS au XXIe siècle. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) souligne que les activités dans le cadre du grand programme 2.2 sont 
vitales pour le rôle de chef de file mondial de l'OMS, qu'il s'agisse de promouvoir et de protéger la place 
centrale que doit occuper la santé dans le développement, de se préoccuper de la situation et des besoins des 
groupes vulnérables désavantagés et de veiller à leur accès et à leur participation au processus de développement, 
ou encore de promouvoir et de développer les droits de l'homme en matière de santé et les aspects politiques 
de la réforme sanitaire. Le Dr Shamlaye se félicite de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 
développement et de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes ainsi que des autres activités de l'OMS 
dans ce domaine. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude qu'il a lu le paragraphe 9 du document A50/4 
concernant la façon de concilier le maintien de secteurs d'action importants en matière de santé dans le 
développement socio-économique avec la suppression au Siège de tous les postes ayant trait à la politique de 
santé dans le développement. Le Dr Shamlaye se félicite de la réponse apportée par le Directeur général au 
paragraphe 23 confirmant que la politique de santé dans le développement constitue bien une priorité et qu'elle 
sera intégrée et renforcée dans l'ensemble des programmes de l'Organisation. Il se demande toutefois si ces 
travaux importants ne méritent pas une approche plus ciblée afin de mieux développer les activités de l'OMS 
sur la politique sanitaire et les droits de l'homme, de renforcer son rôle de chef de file mondial et d'aider 
davantage les Etats Membres à poursuivre l'élaboration de leur politique de santé. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie) déclare que les travaux de l'OMS dans le domaine de la politique et de la 
gestion sanitaires revêtent une grande importance et doivent constituer une des activités fondamentales de 
l'Organisation. Si la santé et le développement sont étroitement liés, chacun sait qu'il est très difficile de donner 
une expression pratique à ces corrélations. C'est un problème qui retient depuis des années l'attention de divers 
organismes, notamment des programmes concernant le VIH/SIDA et de nombreuses organisations du système 
des Nations Unies et autres organisations multilatérales avec lesquelles l'OMS doit maintenir une collaboration 
étroite. L'OMS a un mandat spécifique dans le secteur de la santé et dispose des effectifs et d'instruments pour 
mettre en oeuvre ses politiques, mais ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Les politiciens et les 
professionnels de la santé sont tenus de veiller à ce qu'ils soient efficaces au moyen d'un dialogue qui mette la 
santé à l'ordre du jour dans les secteurs de l'économie et du développement. Pour cela, il faut fournir un service 
qui réponde aux besoins locaux et permette de tirer le maximum des maigres ressources dont on dispose. Il faut 
des interventions choisies soigneusement qui soient rentables et visent à résoudre les problèmes les plus urgents. 
Dans ces conditions, il est surprenant que dans la Région africaine on ait décidé de financer les activités relevant 
de cette question politique clé non plus par le budget ordinaire mais par des fonds extrabudgétaires. Le 
Dr Silwamba aurait pensé que l'Organisation utiliserait ses propres ressources pour protéger et diriger ses 
activités fondamentales. 
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En ce qui concerne le grand programme 2.1, il relève que le paragraphe 8 du document PB/98-99 se réfère 
à la mission de l'OMS sans toutefois préciser en quoi consiste cette mission. L'OMS doit se distinguer des autres 
acteurs dans le secteur de la santé en soulignant les caractéristiques qui lui sont propres, comme son universalité 
et son mandat particulier. Dans le domaine de la santé, l'OMS doit conduire et non suivre le mouvement. 

Pour ce qui est du grand programme 2.2，le paragraphe 18 évoque un ensemble de "mesures minimales" 
de santé publique et de services cliniques essentiels pouvant réduire la morbidité d'un quart en rappelant qu'une 
proportion importante de la population vit en dessous du niveau permettant d'accéder à un tel ensemble de 
services essentiels. Or aucune indication n'est apportée sur la façon dont l'Organisation cherchera à aborder ce 
problème. Il semble également contradictoire que, tout en reconnaissant l'importance de services de santé 
essentiels et équilibrés, l'Organisation expose dans les couloirs de l'Assemblée de la Santé des panneaux qui 
font penser à une tendance vers des campagnes ou des programmes verticaux plus étroitement définis - allant 
jusqu'à la promotion de dentifrice. Il reste à voir comment les excellents sentiments exprimés dans le cadre de 
la politique et de la gestion sanitaires seront reflétés dans l'organisation globale des travaux de l'OMS. 

Mme INGRAM (Australie), s'exprimant sur les activités de recherche de l'OMS dans le cadre du grand 
programme 2.2, se réfère au rapport sur la coopération pour le développement sanitaire établi il y a quelques 
années par l'Australie, la Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a souligné 
l'importance attribuée à la recherche de l'OMS, mais aussi les investissements très faibles consentis en faveur 
de la recherche dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS. En fait, au cours des dix dernières années, le 
financement de la recherche au titre du budget ordinaire a diminué d'exercice en exercice et l'on est passé de 
US $9,7 millions en 1988-1989 à un montant de US $3,4 millions proposé pour 1998-1999 au niveau mondial 
et interrégional; ainsi, moins de 1 % du budget ordinaire est affecté à la recherche. Si le financement 
extrabudgétaire de la recherche est beaucoup plus important - de l'ordre de US $236 millions en 1996-1997 -
la part totale des fonds extrabudgétaires allouée à la recherche a également diminué, de 33 % à 23 % au cours 
de la même période de dix ans. Mme Ingram souligne que la fonction première de l'Organisation en vertu de 
la Constitution est d，“agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international" et qu'une autre fonction est de “stimuler et guider la recherche dans 
le domaine de la santé". 

La plus grande partie de la capacité de recherche scientifique et des investissements est concentrée dans 
les pays industrialisés et, s'il y a eu une certaine croissance des investissements pour la recherche ces dernières 
années dans les pays à revenu moyen, les progrès de la recherche dans les pays les plus pauvres restent modestes, 
ce qui n'est pas encourageant pour l'avenir. Une recherche de haute qualité est indispensable pour une action 
sanitaire efficace et l'on dispose d'un volume impressionnant de données qui peuvent et doivent être échangées. 
En tant que chef de file de l'action sanitaire internationale, l'OMS doit jouer un rôle central dans son évaluation 
et sa diffusion. On a déjà souligné l'importance d'une approche systématique et analytique pour fixer des 
priorités dans le cadre de l'Organisation. La même réflexion vaut pour la détermination des priorités de la 
recherche. A cet égard, le rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé constitue un repère utile, et 
le même type d'approche doit être utilisé pour l'ensemble des travaux de l'Organisation. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) souhaiterait avoir plus de précisions que ce qui figure à la 
section 2.1 du document PB/98-99 sur les moyens que l'OMS entend utiliser pour mobiliser des ressources 
financières et intellectuelles en faveur de la santé. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), s'exprimant sur la santé des femmes et le développement dans le 
cadre du grand programme 2.2，reconnaît l'utilité de l'activité de plaidoyer de l'OMS dans l'intégration globale 
des préoccupations sanitaires de la femme au processus de développement. Elle estime toutefois que l'OMS doit 
montrer l'exemple en ce qui concerne l'affectation des ressources aux travaux, la participation des femmes aux 
activités de l'OMS, et l'incorporation d e � “ a n a l y s e sexospécifique" dans les activités et politiques de 
développement aux niveaux mondial et régional. A son avis, les investissements et les actes de l'OMS ne sont 
pas à la hauteur de ses paroles. Il y a là une occasion importante qui n'est pas saisie, et l'OMS pourrait faire 
davantage pour améliorer la santé dans le monde et réduire les inégalités en matière de santé. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne), remarquant que les produits et projections dans les deux grands 
programmes à l'étude sont bien exprimés de manière générale, déplore néanmoins l'absence de tout moyen 
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d'évaluer la mise en oeuvre au cours du prochain exercice. Notant que les crédits du budget ordinaire pour les 
deux programmes sont inférieurs d'environ US $10 millions au précédent exercice, les fonds extrabudgétaires 
restant au même niveau, il souhaiterait avoir une indication des domaines dans lesquels on peut s'attendre à des 
problèmes à la suite des réductions. 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) fait observer qu'on a souvent souligné dans 
les discussions au Conseil que les activités concernant la santé, la sécurité et les droits de la femme doivent jouer 
un rôle stratégique dans le développement des soins de santé communautaires. Les réductions budgétaires dans 
certains domaines résultent des problèmes financiers de l'Organisation et de la difficulté à donner aux priorités 
retenues l'importance voulue en termes budgétaires. 

Le Dr HAMMAD (Politique de Santé et Développement) explique, pour répondre aux observations faites, 
qu'il avait été créé un secteur de programme intitulé Santé et politiques publiques, conformément au neuvième 
programme général de travail. Il comprenait un élément de programme Santé dans le développement socio-
économique axé sur trois tâches principales : savoir comment la santé est favorisée ou compromise par les 
politiques de développement, préconiser l'inclusion de composantes santé dans le développement, et, enfin, 
exprimer en termes concrets les incidences des droits de l'homme du point de vue de la santé. L'unité concernée 
a disparu du fait des compressions budgétaires, mais certaines de ses activités doivent être intégrées dans des 
programmes de l'OMS. La Commission mondiale pour la Santé des Femmes relèvera de la Santé de la Famille 
et Santé reproductive, et le groupe spécial sur la santé dans le développement fera rapport au Directeur général 
adjoint par intérim. Les questions de droits de l'homme ont été traitées en réponse aux besoins grâce à des fonds 
extrabudgétaires, mais il n'existe pas de programme particulier sur ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ajoute que les programmes relatifs à la santé dans le développement 
socio-économique ont été traditionnellement financés par une enveloppe comportant à la fois des fonds 
budgétaires et des fonds extrabudgétaires, ces derniers prédominant depuis quelque temps. La décision difficile 
a été prise d'intégrer les activités en question dans les autres activités de l'Organisation du point de vue des 
effectifs de personnels, et le Directeur général peut affecter jusqu'à US $300 000 environ pour aider les 
principaux programmes concernés. Comme il est dit au paragraphe 23 du document A50/4, des fonds disponibles 
au titre du programme du Directeur général pour le développement peuvent également être utilisés, en tant que 
de besoin, pour financer certaines des activités nécessaires. Le fait est qu'à la demande des organes directeurs 
2 % du budget du Siège, y compris le financement des postes en question, ont été transférés aux programmes 
de pays. Le Directeur général a toutefois l'intention, sous réserve de fonds disponibles, de "dégeler" certains 
postes dans des domaines où les responsabilités ont été transférées, de manière à préserver une partie du 
"savoir-faire intellectuel" requis. Ce nouveau modus operandi sera réexaminé à la fin de 1998. 

Pour répondre au délégué de la République islamique d'Iran, M. Aitken précise que seule une petite 
composante au titre du grand programme 2.1 a trait à la coordination extérieure et à la mobilisation des 
ressources et qu'en fait c'est toute la gamme des activités de l'Organisation qui est consacrée à ces tâches. La 
stratégie consiste à associer tous les acteurs potentiels - les gouvernements et la société civile - à l'action de 
l'Organisation, pas forcément en tant que donateurs mais en tant que partenaires avec les Etats Membres. De 
plus en plus, les partenaires de la société civile doivent être vus comme des bénéficiaires, des apports et des 
ressources en puissance de l'Organisation. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) dit que la réforme des systèmes de santé fait partie 
intégrante des activités de tous les systèmes de santé, qui doivent être plus efficients et plus efficaces, de même 
que plus équitables et durables pour les populations concernées. L'OMS a déjà pris des mesures ces dernières 
années pour renforcer ses capacités dans ce domaine. La première étape, qui remonte à 1995，a consisté à placer 
sous l'autorité d'un seul Sous-Directeur général la division chargée des infrastructures de santé et l'initiative 
sur la coopération intensifiée avec les pays. Selon les résultats d'une évaluation récente, plus de 80 % des 
activités bénéficiaient aux pays les plus démunis après la réorganisation. La deuxième étape a consisté à 
réorganiser trois autres divisions en 1996 et à renforcer les missions de programmation dans les Régions pour 
veiller à ce que les plans établis au Siège tiennent compte des priorités des pays et des Régions et reflètent la 
complémentarité des trois niveaux de l'OMS. On s'est efforcé de définir dans toute l'Organisation une stratégie 
commune pour les systèmes de santé afin de mieux cibler les efforts de l 'OMS sur ces derniers. D'autre part, 
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des discussions ont eu lieu avec les programmes techniques pour garantir l'horizontalité entre le programme de 
développement des systèmes de santé et les programmes techniques et, donc, éviter la fragmentation et la 
verticalité des programmes dans les pays. Dans le cadre de la troisième étape，le Conseil exécutif a créé un 
groupe de travail sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir, qui a examiné les moyens de 
renforcer les capacités de l'OMS. D'importantes recommandations concernant les analyses, les études et les 
initiatives opérationnelles seront soumises au Conseil exécutif à sa cent unième session. Il est évident qu'aucune 
stratégie, aussi excellente soit-elle, ne saurait porter ses fruits sans engagement des principaux acteurs et sans 
ressources financières et humaines suffisantes. Pour que l'OMS puisse contribuer aux changements nécessaires 
dans les systèmes de santé des pays, il faudra mettre ces ressources à la disposition de l'équipe des systèmes de 
santé de l'Organisation. 

Quant à la mobilisation des ressources nationales, l'engagement de la communauté internationale doit aller 
de pair avec un engagement au niveau national. Il n'est pas de pays, même le plus petit, où l'on ne puisse 
mobiliser des ressources, y compris des ressources humaines. Il est prévu d'évaluer sur le plan quantitatif et 
qualitatif les ressources dont disposent les systèmes de santé nationaux et de mettre au point une approche 
participative pour associer non seulement les responsables des systèmes de santé mais également l'ensemble de 
la population. 

Dans la mise en oeuvre des programmes relatifs aux systèmes de santé, la priorité sera donnée dans tous 
les pays à l'utilisation des ressources nationales et aux mesures qui encourageront le secteur privé à s'associer 
aux efforts de développement des systèmes de santé. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche) précise 
que la contradiction apparente, au paragraphe 18 du document PB/98-99, sur laquelle le délégué de la Zambie 
a attiré l'attention est probablement due à la nécessité d'assurer la concision du texte. L'ensemble de mesures 
de santé publique et de services cliniques essentiels est certainement une bonne chose mais, même là, il faut faire 
d'autres recherches pour réduire encore le coût de la technologie et combler le fossé entre riches et pauvres. 

Les points soulevés par le délégué de l'Australie sont tout à fait pertinents. En fait, une analyse des 
tendances depuis vingt ans montre que la proportion des crédits du budget ordinaire consacrés à la recherche 
et aux activités liées à la recherche est tombée de 5 % à 0,5 %. Or, pendant cette même période, le montant des 
fonds extrabudgétaires est passé de quelques millions de US dollars à plus de 200 millions. Il est important de 
prendre en considération ce phénomène tout comme la participation accrue des Régions de l 'OMS à la 
recherche. Pour ce qui est de Г énumération des fonctions de l'OMS dans la Constitution, le Dr Mansourian fait 
observer que l'article 18 k) relativement peu cité 一 qui concerne les fonctions de l'Assemblée de la Santé 一 

semble suggérer un moyen d'encourager les partenariats de recherche entre l 'OMS et d'autres institutions. Le 
délégué de l'Australie a eu raison de souligner qu'il y a une mine de connaissances et de capacités de recherche 
disponible dans le monde. Environ US $450 milliards sont dépensés chaque année pour la recherche et le 
développement et, sur ce total, 12 % vont à la santé. Environ la moitié de ces dépenses sont le fait de l'industrie 
et l'autre moitié d'instituts nationaux de santé. Il faut bien évidemment s'associer sous une forme ou une autre 
à tous ces partenaires. 

Quant aux priorités, un très vif débat met actuellement aux prises les partisans d'une fixation des priorités 
de la recherche et ceux qui pensent qu'il faut saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. Cependant, l 'OMS 
dispose de mécanismes institutionnels aux niveaux mondial et régional pour étudier ces questions, à savoir les 
comités consultatifs mondial et régionaux pour la recherche en santé, un réseau qui harmonise les activités de 
recherche avec l'exécution des programmes de l'Organisation. La recherche est indissociable des programmes 
de l'OMS et elle est mise au service de leur promotion et de leur mise en oeuvre. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux observations faites concernant 
le groupe spécial sur la santé dans le développement, observe que nul ne conteste l'importance d'un groupe 
extérieur chargé de réfléchir aux politiques et stratégies futures de l'OMS. Le moment est venu d'analyser les 
vues exprimées par les délégués et d'envisager les moyens d'apporter les améliorations nécessaires à la structure 
et aux fonctions du Secrétariat, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et d'autres questions telles 
que la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, ainsi que les femmes, la santé et le développement, non 
seulement au cours des deux prochaines années mais aussi dans un avenir plus lointain. Le groupe spécial et les 
activités prévues dans le programme 2.1 seront réaménagés à l'aide des ressources mentionnées par M. Aitken, 
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compte tenu des discussions qui auront eu lieu à l'Assemblée de la Santé et après examen de la question par le 
Directeur général. 

Le délégué du Canada peut être assuré qu'il n'est pas question de faire double emploi avec le CIOMS sur 
le plan de l'éthique; il s'agit plutôt de renforcer ses activités et de l'encourager à poursuivre la collaboration avec 
l'OMS. Pour répondre au délégué de la Zambie concernant le paragraphe 8 du document PB/98-99, le 
Dr Antezana précise que la question de la mission de l'OMS sera expressément abordée lors de l'examen de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au titre du point 26.1 de l'ordre du jour. Le débat sur le budget 
programme ne reflète pas nécessairement toutes les préoccupations des Etats Membres, contrairement à la 
politique qui influencera le dixième programme général de travail et les futurs budgets programmes. 

Le Professeur ZAHRAN (Egypte), qui a apprécié les observations du Dr Antezana et se félicite de l'esprit 
d'ouverture ayant présidé à l'établissement du budget programme de manière à intégrer divers points de vue, 
note que le programme 2.2.1 (La santé dans le développement socio-économique) est extrêmement complexe 
en raison de sa multidisciplinarité. Avec le temps, l'OMS a mis en place les compétences techniques nécessaires 
pour aborder la question. Par exemple, du fait que les questions relatives aux femmes n'ont été inscrites à l'ordre 
du jour politique qu'à la Conférence internationale sur la population et le développement en 1994, la plupart des 
pays n'ont pas encore définitivement arrêté les politiques requises. Le groupe spécial doit donc continuer à 
suivre l'application de ces recommandations. Comme il serait dommage de disperser les précieuses compétences 
disponibles à l'OMS en les intégrant dans d'autres programmes, le Dr Zahran estime que ce programme et son 
effectif de personnels devraient être maintenus et suggère qu'ils soient financés par des économies réalisées sur 
d'autres activités, comme les fonctions de liaison de l'Organisation. 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé 
nationaux 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a noté avec préoccupation les 
changements budgétaires proposés pour les grands programmes 2.3 et 2.4 pour 1998-1999. Le programme 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays) bénéficie d'une augmentation budgétaire substantielle, tandis que le 
programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis) est considérablement réduit. Cela 
pourrait avoir des répercussions importantes en Afrique et, d'une manière plus générale, sur les pays les plus 
démunis. Etant donné que le programme 2.3.2 avait été considéré comme l'un des grands domaines prioritaires 
par le Conseil exécutif, le Conseil s'est demandé s'il recevrait suffisamment de ressources pour pouvoir 
poursuivre ses activités. Il a été expliqué que des réaffectations avaient lieu dans les pays de certaines Régions 
en raison d'une amélioration des infrastructures sanitaires. Le Conseil estime néanmoins qu'il importe que 
l'OMS développe sa collaboration avec les pays, et en particulier les plus démunis, où davantage de ressources 
doivent être consacrées à renforcer l'autonomie en matière de développement sanitaire. Par ailleurs, toutes les 
Régions ont demandé un renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays, et les comités régionaux ont 
approuvé une augmentation des prévisions à cette fin. 

En ce qui concerne le grand programme 2.4, le Conseil a examiné de manière approfondie les travaux de 
l'OMS en rapport avec la Classification statistique internationale des Maladies et Problèmes de santé connexes 
(CIM). Certains membres du Conseil ont craint que les restrictions budgétaires importantes proposées ne 
perturbent les travaux dans ce domaine. L'assurance leur a été donnée que le programme de la CIM pouvait se 
prévaloir d'une coopération étroite et fructueuse avec une dizaine de centres collaborateurs et qu'il avait donc 
été possible de maintenir les activités tout en exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
de l'information. Le Conseil tient néanmoins à ce que des ressources suffisantes soient mises à disposition afin 
de coordonner les activités avec les centres collaborateurs et de promouvoir le développement de la CIM. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) note la référence, au tableau figurant dans la Partie II. 1 du 
document A50/4, s'agissant de l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus démunis, à la nécessité de 
mobiliser toutes les ressources nationales et internationales. Tout en reconnaissant qu'en tant qu'institution 
spécialisée, l'OMS peut jouer un rôle majeur à cet égard au niveau international, il se demande s'il est possible 
d'atteindre cet objectif au niveau des pays, compte tenu des grandes différences qui existent entre les situations 
et les réglementations nationales. Dans le même tableau, en ce qui concerne les services d'approvisionnement, 
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il constate que l'objectif est de mettre à disposition, au coût le plus bas possible, du matériel et des fournitures 
appropriés, et aimerait qu'on lui précise les critères utilisés pour déterminer quels sont les fournitures et le 
matériel appropriés pour quels pays. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), se référant au grand programme 2.3，se félicite que l'on mette davantage 
l'accent sur la préparation aux situations d'urgence et la coordination des secours d'urgence et de l'action 
humanitaire, ce que son pays demandait depuis longtemps. Son inquiétude au sujet des efforts déployés par 
l'OMS pour répondre aux besoins des pays les plus démunis et au sujet du renforcement du développement des 
systèmes de santé a été dissipée par les informations contenues dans le document A50/4 et par les 
éclaircissements fournis par le Dr Koné-Diabi. 

Passant au programme 2.4, il estime que le rapport sur la santé dans le monde est l'un des produits les plus 
visibles de l'Organisation. La qualité du rapport dépend à l'évidence de la fourniture d'une information sanitaire 
précise en temps opportun, de même que celle de nombre de travaux imprimés très utiles produits par d'autres 
programmes de l'OMS. Cette excellence ne peut être manifeste que si elle reste fondée sur des activités 
programmatiques solides. Le Dr Larivière se félicite également des travaux entrepris dans le domaine de 
l'information sanitaire et biomédicale et de ses tendances qui, bien qu'essentiels du point de vue de l'appui aux 
programmes, n'ont pas toujours reçu l'attention et la reconnaissance qu'ils méritent. 

Le Dr MOREL (Brésil), tout en se félicitant des efforts faits pour publier et diffuser des informations 
sanitaires et biomédicales pertinentes, par exemple le rapport sur la santé dans le monde ou la Dixième Révision 
de la Classification statistique internationale des Maladies et Problèmes de santé connexes (CIM-10), aimerait 
avoir des précisions au sujet de la politique régissant la distribution et la vente de matériel de référence et 
d'information OMS aussi important. Les versions imprimée et électronique de la CIM-10 sont actuellement 
vendues aux prix de 300 et 600 francs suisses respectivement, alors qu'elles devraient être diffusées activement, 
si possible sur Internet, et gratuitement. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) s'inquiète du projet de budget concernant le programme 2.3.2 
(Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). Le Directeur général n'ayant pu maintenir le 
budget au niveau actuel, il suggère que des fonds supplémentaires soient mis à la disposition de ce programme 
en les prélevant ailleurs dans la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), le nouveau texte contenu 
dans le document A50/4 n'est pas toujours convaincant. Le Dr van Etten souligne l'utilité de cette coopération 
technique et pense, comme la délégation canadienne, que les opérations de secours d'urgence et l'action 
humanitaire sont très importantes, même si tous les pays n'ont pas besoin de ce type d'appui. Il est également 
important que l'OMS collabore avec d'autres institutions au niveau national, surtout sur le plan de la coopération 
technique. En bref, les programmes 2.3.1 et 2.3.2 devraient être mieux équilibrés. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que les membres du Conseil exécutif s'étaient 
déclarés préoccupés par la réduction spectaculaire des ressources affectées aux activités liées à la Classification 
statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes (CIM) et qu'ils avaient reçu 
l'assurance qu'un poste essentiel de la catégorie professionnelle serait maintenu. Or le Dr Boufford a par la suite 
été informé par les centres collaborateurs de son pays et d'autres pays, qui participent activement aux activités 
techniques relatives à la CIM, que des doutes persistaient quant à la capacité de l'OMS à conserver son rôle 
directeur de coordination de l'action des centres collaborateurs spécialisés pour gérer le système de classification 
des maladies internationalement accepté, essentiel pour la recherche sur les services de santé et la planification 
dans tous les pays. Elle souhaiterait donc avoir des éclaircissements et une confirmation à propos de l'appui à 
la CIM. 

Le Dr THIERS (Belgique), se référant au programme 2.3, regrette que les chiffres présentés ne permettent 
pas de distinguer la partie du budget qui sera consacrée à l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus 
démunis et celle qui sera consacrée aux opérations de secours d'urgence et à l'action humanitaire. Il aimerait 
qu'un rang plus élevé de priorité soit accordé au premier : cela correspondrait à la conception du développement 
durable qu'a l'Organisation des Nations Unies et au rôle majeur que l'OMS devrait être appelée à jouer dans 
le développement sanitaire à long terme plutôt qu'à court terme. 
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Le Professeur WHITWORTH (Australie) se réfère au programme 2.3.1 (Coopération technique avec les 
pays) qui finance largement le fonctionnement des bureaux de pays. Les dépenses de ce programme doubleront 
dans le budget pour 1998-1999 avec des prévisions d'un montant de US $78 millions, ce qui représente la plus 
importante augmentation de tout le document budgétaire. Il est possible que ce montant soit revu à la baisse dans 
le document A50/4, mais les tableaux ne sont pas suffisamment détaillés pour être explicites. Les données 
fournies à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif ont montré que le financement des bureaux 
de pays représentait un quart des crédits accordés aux pays et environ un douzième du budget ordinaire. Compte 
tenu du coût de ces bureaux, l'OMS devrait étudier plus attentivement où de tels bureaux sont nécessaires et où 
des solutions plus rentables, comme des bureaux de liaison, pourraient être choisies. Le coût de fonctionnement 
d 'un bureau de pays dépasse généralement les US $500 000 et parfois le million de dollars, alors que le 
fonctionnement des bureaux de liaison dans la Région européenne, par exemple, revient à environ US $50 000 
par exercice. Les bureaux de pays jouent à l'évidence un rôle important dans les pays les plus démunis, où les 
systèmes de santé ont besoin d'un appui considérable et où les ressources pour la santé doivent être mobilisées 
et coordonnées. En revanche, de tels bureaux ne sont peut-être plus nécessaires dans les pays à revenu 
intermédiaire ou，par exemple, dans un Etat Membre de l'OCDE. Il pourrait être utile，aussi bien sur le plan 
stratégique que financier, de se demander si la représentation de l'OMS est toujours nécessaire, ou de rationaliser 
le niveau de cette représentation, à mesure que la situation du pays évolue. On pourrait passer d'une assistance 
technique étroite sur le terrain à la simple fourniture de compétences de l'OMS dans des domaines particuliers, 
et la nature du lien avec l 'OMS pourrait évoluer, allant du représentant dans le pays à un fonctionnaire de liaison 
recruté sur place, voire à un contact à travers un centre régional. 

L'un des produits du programme de coopération technique avec les pays cité au paragraphe 25 du 
document A50/4 est la surveillance régulière des critères concernant la création de bureaux de l'OMS dans les 
pays. Le Professeur Whitworth propose de modifier le libellé de ce produit et de parler de critères applicables 
au maintien ou à la réduction de ces bureaux ou bien d'une modification du type ou du niveau de présence dans 
un pays. Elle recommande également que le rôle des bureaux de pays soit examiné de façon à ce que leurs 
fonctions et leurs coûts soient adaptés à mesure que les pays évoluent et que leurs besoins diminuent. 

Le Professeur Whitworth estime, comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, que la Classification 
internationale des Maladies joue un rôle essentiel au niveau mondial. 

Le Professeur ZOUGHAILECHE (Algérie) note en ce qui concerne le programme 2.3 qu'au paragraphe 31 
du document PB/98-99 il est question de la difficulté à concevoir des stratégies novatrices associant davantage 
de responsables politiques et de responsables de la société civile et des médias. Dans son pays, où l'approche 
intersectorielle domine en matière de politique sanitaire depuis quelques années, les professionnels de la santé 
sont souvent découragés, car ils ont l'impression d'être les seuls à se battre pour trouver des solutions aux 
problèmes de santé. Par exemple, il est difficile de mobiliser les communautés locales pour lutter contre les 
maladies à transmission hydrique ou les zoonoses. L'OMS devrait faire avancer le concept de coalition et 
d' intersectorialité entre les groupes qui poursuivent le même objectif; chaque groupe bénéficie de cette 
collaboration et diffuse des informations concernant les expériences réussies à d'autres pays, notamment à 
l'intérieur d'une même Région mais aussi à l'extérieur où les mêmes types de problèmes se posent. 

En ce qui concerne le programme 2.4, le Professeur Zoughaileche estime que, si les données de l'OMS 
restent une référence, la politique d'information des bureaux régionaux pourrait être réorientée vers les priorités 
de santé définies au niveau régional grâce à une formation aux techniques de l'information avec des partenaires 
régionaux à travers un réseau de centres de référence, d'observatoires et de systèmes d'alerte et d'intervention. 
Un tel réseau n'aidera pas seulement l'OMS à réagir vite, mais surtout à redonner un rôle plus actif aux bureaux 
régionaux. 

M. POINSOT (France) constate que le montant des crédits proposés pour le programme 2.3.2 
(Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis) accuse une réduction de près de 50 %, passant de 
US $13 499 000 pour l'exercice actuel à US $7 452 000 pour 1998-1999. Il voudrait une explication concernant 
cette baisse spectaculaire qui touche un domaine prioritaire et invite instamment le Directeur général à envisager 
le maintien du niveau actuel de financement. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que les bureaux de pays jouent un rôle déterminant et ne sauraient être 
remplacés par des bureaux de liaison. Ces derniers peuvent faciliter certaines missions et activités, mais ne sont 
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pas indispensables. Les bureaux de pays sont cruciaux pour aider les ministères à mettre en oeuvre les 
programmes de l'OMS. 

Le Dr MAJORI (Italie) fait observer que la pauvreté est un problème mondial croissant. L'OMS doit aider 
les pays à trouver des solutions, car la recherche a montré que le secteur de la santé joue un rôle important dans 
la réduction de la pauvreté. L'Italie a toujours souscrit à l'initiative de l'OMS pour l'intensification de la 
coopération avec les pays les plus démunis et tient à ce que les activités dans ce domaine soient élargies pour 
tenir compte des besoins des groupes les plus pauvres dans ces pays, notamment ceux touchés par des guerres 
et des conflits internes. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) exprime sa reconnaissance pour l'assistance apportée 
à la suite des situations d'urgence en Afrique par le Siège de l'OMS, par des organisations multilatérales et 
bilatérales, y compris celles du système des Nations Unies, par des organisations non gouvernementales et par 
la société civile. Les épidémies qui ont frappé l'Afrique ne sont pas seulement des fléaux classiques comme la 
poliomyélite, la méningite et la fièvre jaune, mais des épidémies complexes appelant une intervention urgente. 
C'est en Afrique que l'on compte désormais le nombre le plus important de réfugiés - plus de 5 millions - et 
de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays 一 plus de 27 millions - quelle que soit la région. Le rôle 
de l'OMS en Afrique est donc devenu extrêmement important. Au cours des premières crises sanitaires en 
Ethiopie, l'OMS a été priée de veiller au développement à long terme sans se préoccuper des besoins immédiats. 
Aujourd'hui, la majorité des pays confrontés à des situations d'urgence sont en Afrique et l'OMS est très 
étroitement concernée. Les équipes de la plupart des systèmes d'intervention rapide de l'ONU arrivent après le 
début d'une situation d'urgence, avec un décalage qui est souvent fonction de la couverture dans les médias. 
L'OMS est constamment présente dans l'ensemble des 46 pays de la Région par l'intermédiaire d'un bureau de 
pays ou d'un bureau de liaison. Des représentants sont donc sur place avant le début d'une situation d'urgence; 
ils peuvent parfois la prévoir et donc aider les pays, les autres organismes des Nations Unies et les organisations 
bilatérales à s'y préparer. Cela a été le cas au Zaïre. L'OMS apporte son aide pendant une situation d'urgence 
en veillant aux fournitures sanitaires qui, souvent, n'arrivent pas au même moment que les vivres ou le matériel. 
L'Organisation est aussi présente après une situation d'urgence; elle s'occupe alors de la reconstruction et du 
relèvement et s'efforce d'éviter que la situation d'urgence n'acquière un caractère chronique. Les situations 
d'urgence commencent souvent de façon soudaine, mais disparaissent plus lentement. Le programme 2.3.4 
(Opérations d'urgence et action humanitaire; secours et relèvement et préparation aux situations d'urgence) doit 
donc être considéré comme prioritaire du point de vue aussi bien des crédits du budget ordinaire que des activités 
financées par des fonds extrabudgétaires. 

Comme l'Afrique contient le plus grand nombre de pays parmi les plus démunis et les moins avancés, 
l'utilité des bureaux de l'OMS dans les pays ne fait aucun doute. Les bureaux de liaison ne jouent pas, toutefois, 
en Afrique le même rôle qu'ailleurs. Ils sont généralement aussi coûteux et complexes à gérer que les bureaux 
de pays. Ils participent non seulement aux fonctions normatives de l'OMS, mais aussi à des activités de 
coopération technique détaillées, et apportent des conseils aux ministères. Les chargés de liaison de l'OMS qui 
s'occupent de ce qu'on appelle dans la Région africaine la coopération "microtechnique" sont souvent les seuls 
personnels médicalement qualifiés sur place. Ils peuvent être associés à des opérations d'achat et même à une 
action directe. Le Dr Samba lui-même a dû procéder récemment à une intervention chirurgicale d'urgence alors 
qu'il n'avait pas pratiqué la chirurgie depuis plusieurs années. Les bureaux de liaison ont une importance vitale 
pour l'Afrique. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) indique que 
sa Division a réussi à bien concilier les aspects normatifs de la préparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours. L'OMS ne doit pas recouper les mesures efficaces d'autres organismes du système 
des Nations Unies, mais compléter ce qu'ils font dans le domaine de la santé. Lorsqu'elle intervient dans une 
situation d'urgence, il faut aussi considérer le problème du développement. La Division collabore étroitement 
avec l'initiative de coopération avec les pays les plus démunis qui sont aussi les plus touchés par les situations 
d'urgence. Afin d'assurer la coordination extérieure avec le système des Nations Unies, l'OMS est associée au 
Comité permanent interorganisations du Département des Affaires humanitaires ainsi qu'aux discussions et aux 
résolutions du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; un mémorandum d'accord 
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a été signé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. La Division a été réorganisée il y 
a plusieurs mois afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des Etats Membres. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général), en réponse aux questions concernant le grand programme 2.4, 
remercie le délégué du Canada d'avoir reconnu l'utilité de l'activité des Divisions de l'Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances et des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque qui vise à 
répondre à des obligations constitutionnelles, mais a fait l'objet de réductions budgétaires importantes. Les 
activités liées à la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10) doivent être 
entreprises avec l'aide de deux consultants et d'un Secrétariat élargi, en association avec dix centres 
collaborateurs, des programmes internes de l 'OMS et les bureaux régionaux, en poursuivant quatre objectifs. 
Le premier consiste à diffuser la CIM-10 aussi largement que possible car il s'agit là d'un instrument 
indispensable pour comparer les résultats des programmes de l'OMS; sans elle, la collecte des données n'aurait 
aucun sens. Ces prochains mois, la CIM-10 paraîtra en russe et en arabe et 27 versions linguistiques ont déjà été 
établies par les Etats Membres. Un deuxième objectif est de fournir une formation à l'emploi de la CIM-10 dans 
des centres collaborateurs en Australie, au Royaume-Uni et en Suède ainsi que dans les Bureaux régionaux des 
Amériques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Le troisième objectif consiste à promouvoir 
une plus grande utilisation de la CIM-10. La Classification internationale des Maladies sert à la classification 
des causes de mortalité dans 68 Etats Membres et la Dixième Révision a été adoptée par 28 Etats. Il s'agit 
d'arriver à ce qu'une majorité des Etats Membres de l 'OMS utilisent la CIM-10 d'ici l'an 2000. Le quatrième 
objectif enfin est d'élaborer une stratégie à long terme pour définir les priorités. Cette stratégie sera présentée 
à la prochaine réunion des centres collaborateurs de la CIM à Copenhague en octobre 1997，où l'on décidera 
des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Pour ce qui est du prix de l'ouvrage lui-même, la politique à long 
terme de l 'OMS consiste à faciliter la diffusion de ses documents aux pays les plus démunis, ce qui explique la 
réduction de 30 à 50 % qui leur est accordée. La Classification va être diffusée sur Internet et sur CD-ROM, mais 
des versions sur support papier sont nécessaires pour qu'elle puisse être utilisée dans les pays les plus démunis. 

En ce qui concerne la surveillance des maladies, le délégué de l'Algérie a évoqué l'organisation 
d'observatoires régionaux pour la collecte des données qui pourraient compléter les arrangements existants. Il 
incombe à chaque pays de recueillir des informations et les bureaux régionaux ont des consultants 
épidémiologiques qui peuvent les aider à les valider. Les bases de données régionales ont fourni des données 
comparées au niveau régional. Afin d'élaborer une politique de santé mondiale, des bases de données doivent 
également être mises à jour au Siège qui veillera à leur comparabilité et à leur validation par les mêmes 
méthodes. Ces outils sont nécessaires pour garantir la publication du rapport sur la santé dans le monde. Le 
rapport de 1998，qui comprendra une évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l 'an 2000 aux niveaux national, régional et mondial, sera associé à la situation sanitaire dans le monde et 
donnera ainsi à l 'OMS une vue stratégique d'ensemble. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à une question du délégué de la République islamique 
d'Iran, précise que l'OMS poursuit deux approches en matière de fournitures. Dans le cas de ce que l'on appelle 
un "achat remboursable", un Etat Membre peut se prévaloir des compétences et des conseils de l'OMS, mais 
fournit lui-même les fonds nécessaires à l'achat, la décision finale sur les matériels achetés étant prise par le 
pays. Lorsque l 'OMS a utilisé ses propres fonds pour des achats de matériels destinés à un pays, la décision 
concernant les matériels nécessaires est prise par l 'OMS après une discussion approfondie avec les autorités 
nationales. 

En réponse au délégué de la France concernant la réduction du budget du programme 2.3.2, M. Aitken 
précise qu'elle est due principalement au transfert de certains crédits des budgets régionaux à d'autres postes 
régionaux après consultation avec les comités régionaux et les Directeurs régionaux. Comme cet intitulé est 
rarement utilisé dans certaines Régions, et parfois pas du tout, les fonds ont été transférés, par exemple, à l'appui 
direct aux pays. Mais il est bien entendu que les activités de collaboration avec les pays et les peuples les plus 
démunis vont être poursuivies. 

(Voir l'approbation d'un projet de résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, page 29.) 
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Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

3.2 Ressources humaines pour la santé 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lorsque le Conseil a examiné 
la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, il a pris note avec préoccupation de la réduction 
sensible des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires affectés tant au Siège que dans 
certaines Régions aux grands programmes 3.1 et 3.2，jugés tous deux prioritaires pour l'Organisation. Dans 
certaines Régions, la réduction s'explique par l'affectation de fonds à d'autres secteurs des soins de santé 
primaires. Le Conseil a fait savoir que le Secrétariat devait trouver de meilleurs moyens d'axer les ressources 
financières sur les domaines jugés prioritaires par le Conseil lui-même et par l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a noté que, dans la Région de la Méditerranée orientale, les soins de santé primaires étaient 
considérés comme un programme exhaustif couvrant non seulement les systèmes de santé, mais aussi l'éducation 
pour la santé, la nutrition, l'assainissement, les médicaments essentiels, la santé maternelle et infantile, le 
programme élargi de vaccination et bien d'autres activités. Il n'y a par conséquent pas de véritable réduction 
de l'enveloppe budgétaire consacrée aux soins de santé primaires. Les programmes dans ce domaine ont été 
couronnés de succès, et des ressources nationales suffisantes sont affectées à ce secteur, qui a donc moins besoin 
de l'appui de l'OMS. Dans la Région africaine, le Conseil a noté que les activités relatives aux médicaments 
essentiels étaient envisagées surtout au niveau des pays et que, du fait de la décentralisation du budget à ce 
niveau, le document de budget programme ne reflétait pas pleinement toutes les activités prévues. Dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est, de très nets progrès ont été accomplis dans la distribution des médicaments 
essentiels, si bien qu'une partie des fonds généralement alloués à ce programme peut être réorientée vers d'autres 
composantes des soins de santé primaires. Dans la Région européenne, il y a eu également réduction des crédits 
prévus pour les médicaments essentiels en raison des succès obtenus dans la mobilisation de contributions 
volontaires lors des deux précédents exercices. Une augmentation de 25 % des crédits affectés au grand 
programme 3.1 est envisagée, et la Région a obtenu un niveau relativement satisfaisant de contributions 
volontaires pour les soins de santé primaires dans les pays. Dans la Région du Pacifique occidental, la réduction 
des crédits alloués au grand programme 3.1 correspond à une modification des demandes de financement 
d'activités dans les pays pour les systèmes de santé de district au cours du prochain exercice. 

Au niveau mondial, des efforts ont été faits pour améliorer la cohérence des programmes liés au 
développement des systèmes de santé pour les soins de santé primaires, y compris le développement approprié 
des ressources humaines, favoriser la coordination interrégionale de l'appui aux pays et renforcer la fonction 
stratégique de recherche et développement face aux conséquences à long terme de la transformation des 
systèmes de santé. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) considère que l'énoncé du programme 3.1 donne des informations 
détaillées, d'ailleurs les bienvenues, sur la situation mondiale, les cibles, les principaux acquis et les problèmes 
rencontrés dans l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Bien 
que de nombreuses réunions aient été organisées et de multiples activités entreprises, on n'en a pas évalué 
l'impact. L'OMS doit aider activement les pays à choisir les approches ou interventions les mieux adaptées, 
compte tenu des enseignements tirés d'activités antérieures. L'évaluation des résultats de séminaires, 
conférences et travaux de recherche dans des domaines particuliers serait utile à cet égard. Il faut espérer que 
des documents ultérieurs présenteront une évaluation de l'impact des diverses activités. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) constate que la plupart des pays sont actuellement engagés 
dans des réformes du secteur de la santé axées sur la mise en place des structures d'organisation et de gestion 
qui permettront de faire face aux besoins sanitaires des communautés tout en encourageant l'équité dans 
l'instauration de la santé pour tous. Etant donné que cette démarche - particulièrement pour le renforcement des 
services au niveau du district - exige des ressources dont la plupart des pays ne disposent pas, l'OMS devrait 
collaborer de près aux réformes avec les Etats Membres. Il faudra très certainement pour cela des ressources 
supplémentaires à tous les niveaux. Des enveloppes de soins, qu'il s'agisse de mesures de santé publique ou de 
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services cliniques, ne pourront donner les résultats attendus que si elles sont mises en oeuvre dans 
Г environnement voulu, c'est-à-dire dans le cadre organique approprié. Dans cette optique, la réduction 
d'ensemble des crédits prévus au titre de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits est 
inexplicable, particulièrement dans la période actuelle. 

Le Dr VARGA (Hongrie) déclare que la Hongrie appuie les efforts de l'OMS pour mettre au point et 
diffuser des lignes directrices concernant l'assurance de qualité dans les hôpitaux et les centres de santé, mais 
qu'elle juge tout aussi important d'élargir ces travaux aux soins de santé primaires, y compris les soins à 
domicile et d'autres activités fondamentales. 

Pour Mme McCOWAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le monde prend de plus 
en plus conscience du fait que la restructuration，la décentralisation, 1 'assurance-maladie et le recouvrement des 
coûts sont des questions essentielles auxquelles sont confrontés tous les systèmes de santé et que les pays 
eux-mêmes, les donateurs bilatéraux et les institutions multilatérales privilégient désormais les approches 
sectorielles et les réformes du secteur de la santé. Le Royaume-Uni juge essentiel que l'OMS joue pleinement 
son rôle dans ces initiatives, mais il n'est pas convaincu que l'Organisation doive consacrer des fonds précieux 
à aider les pays à analyser les grandes options politiques alors qu'il y a de multiples sources potentielles de 
financement de ces activités, comme l'Union européenne et les banques de développement, qui disposent d'une 
mine de compétences. Alors que des réductions sont envisagées pour l'exercice en cours aussi bien dans les 
crédits du budget ordinaire que dans les fonds extrabudgétaires, l 'OMS doit réexaminer la part des affectations 
de crédits globales prévues pour les réformes du secteur de la santé. Il faudrait à tout le moins donner l'assurance 
que les activités menées par l'Organisation ne font pas double emploi avec celles qui sont menées ailleurs. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) fait part de sa conviction que l'OMS a besoin d'un solide 
programme en matière de recherche et développement, d'échange de données d'expérience, d'action de 
plaidoyer et d'assistance technique pour garantir la mise en commun de l'information afin d'aider les ministères 
de la santé et les gouvernements, particulièrement ceux des pays les plus démunis, qui doivent faire face, dans 
le monde entier, à des mutations radicales du secteur de la santé. Le Conseil exécutif a insisté sur la nécessité 
de préserver le rôle directeur de l'OMS en créant un groupe de travail spécial sur le développement des systèmes 
de santé pour l'avenir. L'intégration de programmes ayant trait aux maladies ou à la population dans un cadre 
théorique et opérationnel au niveau des pays qui soit compatible avec le modèle retenu par le pays pour les soins 
individuels et pour la structure de santé publique est déterminante pour la mise en place de l'infrastructure des 
systèmes de santé. On néglige souvent le rôle de cette infrastructure dans les succès obtenus avec d'autres 
programmes plus spectaculaires. La vigilance s'impose pour que l'OMS conserve son rôle directeur et veille à 
ce que les pays bénéficient de l'appui dont ils ont besoin pour développer le secteur de la santé et le type de 
système qu'ils souhaitent pour leur population. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) fait observer, à propos du grand programme 3.2，que l'ensemble des crédits 
affectés au développement des ressources humaines représente à peu près 7 % du budget ordinaire, contre 
environ 10 % il y a dix ans, mais que cela représente tout de même une proportion très importante. La principale 
modalité à laquelle l 'OMS a recours dans ce domaine est celle des bourses d'études, qui ont été examinées de 
près ces dernières années par le Commissaire aux Comptes et le Conseil exécutif. Le recul progressif du montant 
des ressources disponibles pour les bourses d'études a été compensé par une meilleure planification, une 
meilleure sélection des candidats, une formation intrarégionale et les efforts déployés pour que les compétences 
nouvellement acquises soient mises à profit dans le pays une fois les boursiers de retour, autant d'éléments qui 
permettent de mieux rentabiliser l'investissement. On peut certes toujours améliorer les choses, mais la 
délégation du Canada se félicite des progrès réalisés dans l'utilisation des ressources consacrées aux bourses 
d'études. 

Le Dr Larivière souligne le rôle déterminant joué par l'OMS en matière de soins infirmiers. Des progrès, 
quoique en deçà de ce que l'on aurait pu espérer, ont été réalisés dans l'application de la totalité des dispositions 
de la résolution WHA45.5, et le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a apporté un 
précieux concours. 
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Le Dr SIKOSANA (Zimbabwe) s'inquiète de la réduction en termes réels des crédits prévus pour le 
programme 3.1. Les pays les plus démunis procèdent actuellement à des réformes du secteur de la santé pour 
pouvoir assurer dans les meilleures conditions et avec la plus grande efficience possible l'accès de leur 
population à des soins de qualité. Ces réformes comporteront pour l'OMS des responsabilités et des tâches de 
direction nouvelles de même qu'un développement de l'assistance technique. C'est pourquoi, la délégation du 
Zimbabwe demande que soit intensifié l'appui au programme. 

Mme DHAR (Inde) précise que son pays a nettement progressé dans le domaine des réformes sanitaires, 
particulièrement grâce à un projet de développement visant à renforcer les systèmes de santé de district et de 
sous-district, dans un premier temps pour plus de 200 millions de personnes. L'Inde travaille d'autre part sur 
un projet de renforcement des capacités dans le domaine des médicaments, des produits pharmaceutiques, de 
la salubrité des aliments et des vaccins. En matière de financement de la santé, le pays a pris la décision d'ouvrir 
le secteur de 1 'assurance-maladie aux entreprises privées. Deux sociétés du secteur public offrent actuellement 
une enveloppe de prestations d'assurance-maladie. L'Inde aimerait toutefois être informée de l'expérience faite 
par d'autres pays en développement en matière d'assurance-maladie. Lorsqu'une population très nombreuse est 
encore trop pauvre pour pouvoir s'assurer médicalement, il faut trouver d'autres options. 

En ce qui concerne le développement des ressources humaines, Mme Dhar fait observer qu'il existe en 
Inde des centres collaborateurs de l'OMS et des centres d'excellence. Pour qu'ils soient bien utilisés, peut-être 
des bourses d'études pourraient-elles être attribuées dans la Région de l'Asie du Sud-Est et éventuellement dans 
celle de la Méditerranée orientale. L'Inde est prête à ouvrir ses institutions de haut niveau au programme de 
bourses d'études. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) note que les paragraphes 57 et 58 du document relatif au projet de 
budget programme évoquent les efforts déployés par l'OMS pour favoriser le développement du personnel de 
santé, en particulier les sages-femmes et les infirmières. Cette assistance de l'OMS a donné d'excellents résultats 
dans de nombreux pays. Or il est maintenant proposé de réduire le financement prévu pour ces activités. Il faut 
que l'OMS poursuive ses efforts en faveur des infirmières et des sages-femmes : on risque sinon de briser l'élan 
et de perdre l'expérience acquise. 

La séance est levée à 12 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 7 mai 1997，14 h 30 

Président : M. K. R. C. PILLAY (Maurice) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 3 de 丨a résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (suite) 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (suite) 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) constate, d'après l'expérience de certains pays, y compris le sien, que le 
processus de réforme du secteur de la santé, considéré par l'OMS comme prioritaire, se heurte souvent au 
problème de la pénurie de ressources humaines. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude qu'il a observé 
la réduction des prévisions budgétaires pour les programmes 3.1 et 3.2. Il faut espérer que des ressources 
suffisantes seront mises à disposition afin de "modifier les attributions des catégories existantes d'agents de santé 
et essayer de nouvelles alliances d'agents afin de satisfaire les besoins de manière plus efficiente et efficace" 
(paragraphe 55 du projet de budget programme), tâche aussi urgente au plan national qu'au plan régional. Il a 
été fait peu mention de la possibilité d'établir un équilibre entre les pays qui ont un excédent de ressources 
humaines dans certaines professions et ceux qui ont un déficit. L'OMS pourrait avec profit aider à mettre les 
pays en contact les uns avec les autres afin de parvenir à un tel équilibre, peut-être grâce à des missions de 
formation de courte durée. Toutefois, si les prévisions budgétaires destinées à répondre à des besoins particuliers 
en matière de ressources humaines sont insuffisantes, beaucoup d'efforts dans le domaine de la réforme sanitaire 
risquent d'être décevants. 

Mme CANNON (Brésil) souligne l'importance des systèmes d'information pour l'organisation et la 
gestion des systèmes de santé, notamment comme bases fiables pour la planification, l'évaluation et la prise de 
décision, car ils garantissent le choix d'options les plus pertinentes. L'OMS pourrait jouer un rôle clé en aidant 
les pays à organiser leurs systèmes d'information sanitaire, en particulier les pays qui procèdent actuellement 
à une décentralisation et à une évaluation économique de la santé et qui s'efforcent d'accroître l'efficience. Elle 
pourrait également fournir un appui précieux en faveur du développement des ressources humaines. 

Le Dr KALITE (République centrafricaine) évoque la nécessité en Afrique de réorganiser et de 
restructurer les services de santé pour les rendre plus efficients et plus accessibles, surtout pour les populations 
rurales. La mise en oeuvre de la nouvelle politique se heurte toutefois à des difficultés : manque de ressources 
financières, insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines et formation souvent inadaptée aux 
nouvelles fonctions à assumer. Le Dr Kalite se joint aux délégués de la République-Unie de Tanzanie, du 
Zimbabwe et d'autres pays Membres pour appeler l'OMS à accorder une attention plus soutenue aux 
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programmes 3.1 et 3.2 afin de promouvoir une mise en oeuvre efficace des politiques de restructuration des 
services de santé dans les pays d'Afrique. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) constate que la section du projet de budget programme considérée 
semble se préoccuper davantage du développement des services médicaux que de celui des services de santé. 
Elle ne couvre pas tout l'éventail des services de santé, qui est extrêmement large, allant de domaines tels que 
la vaccination, la promotion de la santé, les soins préventifs, la manipulation de denrées alimentaires et la santé 
scolaire aux soins médicaux et à la prise en charge sociale des personnes âgées et des malades chroniques, au 
traitement des maladies liées à l'âge ou à un mode de vie malsain, etc. Dans tous ces domaines, les services de 
santé publique ont un rôle important à jouer dans la prestation de soins, et les agents de santé, en déterminant 
leurs obligations présentes et futures, doivent trouver un équilibre approprié entre santé individuelle et santé 
communautaire, et entre soins curatifs, prévention, promotion et restauration de la santé. 

Le Dr OTTO (Palaos)，se référant au programme 3.2, dit que dans les petits Etats et les pays en 
développement insulaires, le renforcement du potentiel des ressources humaines pour la santé est l'un des 
besoins les plus urgents : il constate donc avec quelque déception la diminution des crédits consacrés aux 
bourses d'études, même s'il comprend la nécessité des restrictions budgétaires. Le Dr Otto remercie le Bureau 
régional OMS du Pacifique occidental de l'assistance apportée à son pays dans ce domaine et se félicite que 
l'Ecole de Médecine de Fidji ait été reconnue comme centre d'excellence dans la Région. Il souhaiterait 
également remercier les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique 
de leur assistance et de leurs contributions. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie), s'exprimant au sujet du programme 3.2, précise qu'il y a toujours 
eu un décalage entre le modèle proposé au personnel pendant sa formation et la réalité à laquelle ce personnel 
est par la suite confronté dans sa vie professionnelle. En réalité, le modèle dominant est souvent le modèle 
hospitalier qui insiste sur les aspects techniques de la formation plutôt que sur les aspects psychologiques ou 
socio-anthropologiques. Son pays est donc sur le point d'introduire une composante socio-anthropologique dans 
la formation, en particulier en matière de santé maternelle et infantile. La pertinence de la formation, l'une des 
principales préoccupations de l'OMS, devrait être encore améliorée à l'avenir. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) pense, même si le développement et la gestion du programme de soins 
de santé primaires de Bahreïn ont été en partie couronnés de succès, qu'il reste encore beaucoup à faire pour 
atteindre les objectifs fixés pour la Région de la Méditerranée orientale, en particulier dans le développement 
des ressources humaines, encore très tributaire de compétences importées. Du fait de la crise économique, 
Bahreïn a encore besoin d'une assistance technique et financière de l'OMS pour répondre à ses besoins et mettre 
en oeuvre des programmes de santé, notamment sur le plan des ressources humaines. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) remercie les divers orateurs pour leurs commentaires. 
Répondant au délégué de la Turquie, elle rappelle que l'évaluation de l'impact est un élément important des 
activités de l'OMS. Le programme de développement des systèmes de santé a établi - et affinera - , avec la 
Division de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances, des indicateurs qui pourront servir à 
mesurer l'impact des programmes de l'OMS au niveau des pays, et a aussi mis en place une unité du suivi et de 
l'évaluation, qui travaille en étroite collaboration avec la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme 
et de l'Evaluation. Nous avons pris conscience qu'il est important de trouver un équilibre entre les soins de santé 
individuels et communautaires, comme l'a fait observer le délégué de la Pologne, et l'une de nos stratégies 
essentielles pour le développement des systèmes de santé va justement dans ce sens. 

Le Dr TARIMO (Division de l'Analyse, de la Recherche et de l'Evaluation) explique que de nombreux 
organismes sont associés à la réforme du secteur de la santé et que l'OMS coopérera avec des pays afin d'assurer 
une complémentarité efficace de l'assistance fournie par ceux-ci. Si l'on considère les moyens de financement 
des services de santé, par exemple, l'OMS a travaillé en collaboration avec les pays et les Régions afin d'étudier 
les différents types d'assurance-maladie et un certain nombre de principes directeurs ont été établis. En outre, 
l'OIT et l'OMS ont rédigé un guide sur la sécurité sociale et l'OMS collabore avec les bureaux régionaux afin 
d'étudier les divers moyens de faire bénéficier d'une assurance-maladie les segments vulnérables de la 
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population des pays en développement, en particulier en milieu rural et dans le secteur parallèle, avant de 
diffuser des informations pertinentes aux pays individuellement. L'OMS a déjà mené avec succès ce type 
d'analyse, qui n'est généralement pas effectué par d'autres institutions. 

L'OMS reconnaît l'importance de l'intégration des soins de santé primaires au sein des autres programmes 
de santé, et de nombreuses activités conjointes sont en cours, par exemple dans les domaines de la santé 
maternelle et infantile, du paludisme, de la lèpre, de la tuberculose, de l'infection à VIH/SIDA et de la lutte 
antivectorielle; une approche intégrée des soins médicaux et de la santé publique est également indispensable. 
Le programme 3.1 vise à renforcer les modalités organisationnelles afin de garantir cette intégration. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) ajoute que l'OMS est 
consciente du fait que la réforme du système de santé doit modifier les attributions des personnels de santé. Elle 
est d'ailleurs en train de constituer un petit groupe d'experts dans chaque Région qui sera chargé de traiter les 
questions générales liées aux ressources humaines aux niveaux régional et national. 

L'OMS s'efforce de rendre plus rentable le programme des bourses d'études et un rapport sur ce sujet sera 
présenté au Conseil exécutif en janvier 1998. En ce qui concerne l'offre du délégué de l'Inde d'ouvrir les 
institutions du pays pour aider à mettre en oeuvre le programme des bourses d'études, il rappelle que les 
Directeurs régionaux ont indiqué par le passé qu'ils donneraient la priorité au placement des boursiers à 
l'intérieur de leur Région. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle qu'afin d'évaluer l'efficience 
et l'efficacité de la contribution de l'OMS au développement des systèmes de santé nationaux à travers le 
programme 3.1, le Bureau régional a lancé un exercice d'évaluation avec la pleine participation des Etats 
Membres de la Région et le concours du Siège. Les résultats, dont il sera rendu compte au Comité régional en 
septembre 1997，serviront de base à l'élaboration de plans d'action détaillés pour l'exercice 1998-1999 et à 
l'élaboration du budget programme pour 2000-2001. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les bourses d'études font partie intégrante des divers programmes 
techniques, ce qui garantit qu'elles sont adaptées aux besoins des programmes. L'allocation budgétaire d'environ 
US $300 000 sert à financer du personnel et à coordonner les activités ayant trait à la gestion des bourses 
d'études et d'autres activités de formation. Dans ce contexte, la politique consiste à promouvoir et à encourager 
la formation dans le pays ou la Région afin de réduire au maximum les dépenses liées à l'envoi de boursiers en 
dehors de la Région. Les centres collaborateurs de l'OMS et les centres nationaux d'excellence participent 
également à la formation des boursiers OMS dans les pays et dans la Région. Une réunion régionale des centres 
collaborateurs de l'OMS doit se tenir en août 1997 pour étudier des stratégies et des plans de travail pour le 
développement des ressources humaines dans les domaines de la santé reproductive et des maladies émergentes 
et réémergentes. Le Bureau régional a également facilité la coopération bilatérale interpays en vue de mettre sur 
pied un plan d'action conjoint pour la promotion des ressources humaines pour la santé. 

3.3 Médicaments essentiels 
3.4 Qualité des soins et technologie de 丨a santé 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) constate, bien que le programme 3.3 ait été reconnu 
comme un programme prioritaire, que les crédits prévus au titre du budget ordinaire ont diminué dans la plupart 
des Régions et cela parce que des progrès significatifs faits par de nombreux programmes nationaux d'achat et 
de contrôle de la qualité des médicaments essentiels ont rendu possible une réaffectation des ressources, que des 
fonds extrabudgétaires ont été obtenus pour certains programmes prioritaires et que les activités liées aux 
médicaments essentiels sont mises en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires dans plusieurs Régions. 

En ce qui concerne le programme 3.4，le Conseil a examiné le rôle et l'apport des centres collaborateurs 
de l'OMS et la façon dont le programme collabore avec les programmes nationaux d'évaluation de la 
technologie sanitaire. Le Conseil a appris que les compétences des centres collaborateurs et les résultats des 
évaluations nationales de la technologie sanitaire étaient largement et efficacement utilisés, en particulier en 
Europe et dans les Amériques. Le programme 3.4 coordonne les informations et les met à la disposition des pays, 
notamment des pays en développement. Le Conseil a constaté que les nouvelles technologies n'étaient pas 
toujours adaptées aux besoins locaux et que la qualité des soins compte tenu de la technologie sanitaire utilisée 
était un sujet de préoccupation dans certains contextes. 
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M. COLLA (Belgique) fait allusion à un projet de résolution que la Belgique a l'intention de soumettre 
au titre du point 19 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions et de décisions),1 mais qui intéresse les 
programmes 3.3 et 3.4. Ce projet de résolution a trait à une pratique qui se développe, à savoir la vente de 
produits pharmaceutiques directement aux patients par Internet. La Belgique n'a pas l'intention d'empêcher cette 
forme de vente, mais a eu connaissance d'un certain nombre d'abus qui lui sont liés, notamment la vente de 
médicaments normalement obtenus sur ordonnance ou de médicaments périmés, ou encore de produits qui 
peuvent être dangereux, voire interdits dans de nombreux pays. Dans d'autres cas, le produit est accompagné 
d'une information incorrecte. Ces pratiques ont des répercussions manifestes sur le contrôle de la qualité des 
produits pharmaceutiques et sur la sécurité des patients. Le projet de résolution demande la création d'un groupe 
de travail spécial chargé d'étudier ce problème et de formuler des recommandations concrètes destinées à 
prévenir les abus; la Belgique est prête à financer en grande partie les frais de réunion de ce groupe. 

Se référant au programme 3.4，le Dr ITO (Japon) déclare que la fixation de normes dans des domaines 
aussi importants que l'alimentation ou les médicaments est une fonction essentielle de l'OMS et exige de sa part 
un effort cohérent et constant. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), notant que le programme 3.4 bénéficie d'un niveau de financement 
extrabudgétaire parmi les moins élevés, se félicite des approches stratégiques définies dans le projet de budget 
programme, mais se déclare préoccupé par le manque de ressources du budget ordinaire pour financer des 
fonctions normatives importantes de l'OMS en matière de médicaments et de produits biologiques. La question 
des appareils médicaux est également un problème qui mériterait une attention plus poussée. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) est préoccupé par la réduction spectaculaire des 
crédits du budget ordinaire pour le programme 3.3 dans la Région de la Méditerranée orientale, car l'accès à des 
médicaments efficaces et de qualité est l'un des principaux éléments d'une bonne santé. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) se dit également préoccupée par la diminution importante des crédits au 
titre du programme 3.3，en particulier dans la Région africaine. En ce qui concerne le programme 3.4，elle 
souhaiterait que l'on accorde davantage d'attention à la question de la sécurité transfusionnelle. 

Au sujet du programme 3.4, le Dr SHE Jing (Chine) se félicite de l'appui fourni par l'OMS à la médecine 
traditionnelle dans les politiques de santé nationales. La Chine possède plus de 2500 dispensaires de médecine 
traditionnelle, et la médecine traditionnelle chinoise jouit du même statut que les techniques médicales 
occidentales. La médecine traditionnelle est un élément essentiel des soins de santé primaires, en particulier en 
milieu rural où elle représente un tiers des consultations. 

La médecine traditionnelle est précieuse pour la prévention et le traitement de maladies chroniques et non 
transmissibles, thème du Rapport sur la santé dans le monde, 1997. Le Dr She Jing espère que l'OMS continuera 
d'appuyer les programmes de médecine traditionnelle et réunira éventuellement une conférence mondiale sur 
ce sujet. 

Le Dr LUETKENS (Allemagne) relève que le programme d'action pour les médicaments essentiels 
associe avec succès des mesures bilatérales, de soutien direct à des pays ou à des Régions, et une approche 
mondiale. Il est heureux que le Comité consultatif de Gestion du Programme ait confirmé que les stratégies 
relatives aux politiques pharmaceutiques nationales, à l'économie de la santé et au financement des 
médicaments, à la gestion pharmaceutique et à 1 'approvisionnement, à l'usage rationnel des médicaments, à la 
réglementation et à l'assurance de qualité seraient maintenues. Il est également heureux de constater que des 
activités supplémentaires dans les domaines du développement de systèmes de financement et de la promotion 
de pratiques rationnelles en matière de prescription sont prévues pour les pays qui s'efforcent de s'adapter à 
l'évolution des structures sanitaires, que des activités dans le domaine de la médecine traditionnelle sont 
envisagées, et que le Comité consultatif de Gestion examinera à sa prochaine réunion une évaluation des critères 

1 Voir le procès-verbal de la septième séance, p. 101. 
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de sélection actuels et une analyse de l'efficacité des mesures prises au niveau mondial par le programme 
d'action. 

Le Dr AL-MADI (Arabie Saoudite) pense que les services de santé doivent être conçus de façon à répondre 
aux besoins des patients et être adaptés aux besoins des agents de santé qui dispensent les soins. Ces dernières 
années, avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, l'Arabie Saoudite a mis en place des 
programmes visant à développer les soins de santé et à en améliore^ la qualité dans un certain nombre de 
domaines. Un programme spécial pour la surveillance et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques 
est en vigueur depuis 1993; un manuel des médicaments essentiels a été publié et des cours de formation ont été 
organisés. Le Dr Al-Madi invite l'OMS à fournir un soutien technique et moral accru aux pays de la Région, en 
particulier en ce qui concerne la formation des professions de santé. 

Mme SHONGWE (Swaziland) exprime son appui au programme 3.4. La demande de soins de santé de 
meilleure qualité s'accroît dans le monde entier, y compris dans les pays en développement. L'OMS devrait 
soutenir davantage la formation de personnel à l'évaluation de la qualité, qui pourrait être associée à la formation 
générale. Le Swaziland a mis en place un programme national d'assurance de la qualité et un mécanisme de 
suivi des soins de santé avec l'appui de l'OMS, et il espère que cet appui sera maintenu. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux questions soulevées, fait 
observer que la plupart des orateurs ont souligné l'importance de la disponibilité de médicaments efficaces et 
sans danger dans tous les pays, ce qui a toujours été une priorité de l'OMS. Les activités normatives de l'OMS 
dans ce domaine sont financées en grande partie par le budget ordinaire, car il est essentiel de sauvegarder les 
intérêts de tous les Etats Membres sans discrimination. Dans le domaine de la sécurité transfusionnelle, 
l'Organisation a récemment entrepris des activités qui relèvent directement de la responsabilité du Directeur 
général adjoint. Ainsi que l'a fait observer le représentant du Swaziland, ce sont les pays eux-mêmes qui 
réclament ce genre d'activités. Certains orateurs ont exprimé leur inquiétude devant les réductions des 
allocations au titre du budget ordinaire destinées à de nombreuses Régions. Le Secrétariat examinera cette 
question plus avant. Les activités parrainées par l 'OMS dans le domaine de la médecine traditionnelle ont été 
principalement entreprises à l'initiative des pays et des centres collaborateurs de l'OMS. L'Organisation se 
félicite de ces efforts. Le délégué du Canada a évoqué la question du contrôle de la qualité du matériel médical. 
L 'OMS a entrepris des travaux de classification, de recommandation et d'évaluation de ces articles, avec l'aide 
d'un de ses centres collaborateurs et du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. L'OMS apprécie vivement 
la contribution de l'Allemagne au programme d'action sur les médicaments essentiels. Ainsi que l'a fait observer 
le délégué de l'Allemagne, les stratégies sont très efficaces, mais le programme doit être adapté à l'évolution 
des besoins des pays. 

Le Dr EMMANUEL (Sécurité transfusionnelle), répondant au délégué des Pays-Bas, dit que le Siège a 
réussi, malgré un budget limité, à instaurer une coopération fructueuse avec les bureaux régionaux pour 
améliorer la sécurité transfusionnelle dans le monde entier. Des matériels d'enseignement à distance ont été 
élaborés afin de former les ressources humaines à moindres frais. Toutes les Régions de l'OMS ont déjà organisé 
des ateliers, et un total de 120 instructeurs ont été formés aux techniques de sécurité transfusionnelle dans plus 
de 70 pays. Les efforts seront poursuivis en vue d'obtenir des fonds extrabudgétaires supplémentaires. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que le projet de budget 
programme dont est saisie la Commission prévoyait une réduction d'environ US $400 000 de l'allocation 
en faveur du programme 3.3 dans cette Région. Cependant, après examen par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，cette allocation a été revue à la hausse et représente environ 
US $25 000 de plus que celle de 1996-1997. L'allocation régionale en faveur du programme 3.4 a été réduite 
de US $1 million, compte tenu du fait que les évaluations des différentes technologies de la santé doivent être 
réalisées par chaque programme concerné, et que le montant de cette allocation doit uniquement couvrir 
l'élaboration de directives et de normes génériques. L'allocation régionale pour la médecine traditionnelle a été 
réduite de US $150 000，eu égard au fait que ces activités sont désormais pour la plupart intégrées aux soins de 
santé primaires. 
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Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé 

4.1 Santé reproductive, santé de la famille et de la communauté, et population 
4.2 Comportements sains et santé mentale 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a demandé une définition 
plus claire des priorités concernant certains secteurs du programme relevant de la section 4 portant ouverture 
de crédits. Le Conseil a noté avec satisfaction que le programme 4.1 avait reçu en gros le même niveau 
d'allocation budgétaire en raison notamment de l'importance accordée à la santé reproductive, dont témoignent 
les récentes Conférences internationales du Caire sur la population et le développement et de Beijing sur les 
femmes. Le Conseil s'interroge sur l'opportunité des réductions budgétaires proposées dans le cadre du 
programme 4.1.7 (Médecine du travail), car elles pourraient affecter la capacité de l'Organisation à maintenir 
sa fonction de coordination dans le cadre de l'application de la résolution WHA49.12. En réponse à une 
demande du Comité de Développement du Programme, le Directeur général a expliqué que, compte tenu des 
contraintes actuelles auxquelles l'Organisation se trouve confrontée, on espérait qu'une grande partie de 
l'approche nouvelle de la médecine du travail pourrait relever de l'excellent réseau de centres collaborateurs 
et des relations de travail efficaces avec d'autres programmes. 

En examinant le programme 4.2, le Conseil a exprimé sa satisfaction devant les progrès accomplis dans 
ces activités de promotion de la santé, notamment avec le programme modèle pour les écoles et les réseaux de 
"villes-santé". C'est pourquoi il a salué l'augmentation proposée concernant l'éducation pour la santé et la 
promotion de ia santé. Le Conseil a en outre noté avec préoccupation le nombre croissant de personnes atteintes 
de troubles mentaux consécutifs à des conflits familiaux ou ethniques, une situation de chômage ou d'autres 
situations de stress et il a, par conséquent, accueilli avec satisfaction l'élargissement du programme de santé 
mentale, en coopération étroite avec d'autres organisations appartenant ou non au système des Nations Unies, 
dont les activités se rattachaient à l'éducation pour la santé et à la promotion de la santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), tout en se réjouissant de l'amélioration de la coordination interne des 
activités de santé reproductive au sein de l'Organisation, qui est le résultat de la restructuration entreprise 
l'année dernière, relève l'insuffisance de la coordination extérieure dans ce domaine, en particulier avec d'autres 
organismes des Nations Unies. Il demande un complément d'information sur les mesures entreprises dans le 
cadre du projet de coopération entre les organismes des Nations Unies qui a été lancé à la Conférence du Caire. 

Le programme 4.2 recouvre un grand nombre d'aspects dont la lutte contre le tabagisme, qui a été 
clairement dénoncé dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 comme le principal responsable des 
maladies et affections non transmissibles. A plusieurs reprises, le Canada a invité instamment l'OMS à renforcer 
sa participation et son appui aux stratégies nationales de lutte contre le tabagisme et, dans sa résolution 
WHA49.17, l'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général de soutenir les activités pertinentes au 
niveau des pays grâce à l'élaboration d'une convention-cadre sur la lutte antitabac. Le Dr Larivière espère que 
les plans d'action pour 1998 refléteront l'importance que les Etats Membres accordent au rôle qui incombe à 
l'OMS dans ce domaine. 

Se déclarant surpris de constater que les activités de relations publiques de l'OMS, qui soutiennent tous 
les secteurs de programme à tous les niveaux, aient été englobées dans un seul secteur de programme (4.2.4)， 
il demande des précisions sur l'importance stratégique de cette décision. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) exprime la satisfaction générale à l'égard de la section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits. S'agissant du programme 4.1 et de la résolution WHA49.12 sur la 
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous, qui a été saluée par des pays, il déclare que le temps est 
venu de mettre en oeuvre cette stratégie. Alors que des efforts supplémentaires doivent être déployés par l'OMS 
à cette fin, un an après l'adoption de la résolution, l'Assemblée de la Santé est invitée à approuver un budget 
programme qui prévoit pour le programme 4.1.7 des réductions de l'ordre de 75 % au niveau mondial et 
interrégional et de 50 % à tous les niveaux. Tout en se félicitant que les allocations prévues pour le 
programme 4.1 aient été augmentées en réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil exécutif, il fait 
valoir que des ressources complémentaires seront nécessaires pour mettre en oeuvre cette stratégie. Le 
Dr Malysev salue le travail de coordination accompli par l'OMS dans le domaine de la médecine du travail et 
souligne la nécessité d'intégrer davantage les activités de médecine du travail à d'autres programmes de l'OMS. 
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La Fédération de Russie souscrit pleinement au programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité 
des aliments) et promet d'y participer activement et de fournir des ressources techniques et scientifiques. De 
plus, elle est disposée à participer pleinement au programme 5.3 (Lutte contre les maladies non transmissibles) 
qui devrait demeurer un secteur prioritaire pour l'exercice à venir. 

M. ESKOLA (Finlande) salue les efforts déployés pour améliorer le projet de budget programme à la 
demande du Conseil exécutif. Il partage toutefois l'inquiétude exprimée tant par le Conseil que par l'orateur 
précédent au sujet du programme 4.1. L'importance de ce programme a été démontrée par l'approbation 
unanime de la résolution WHA49.12 sur une stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous. 
Cette résolution a été accueillie avec enthousiasme par des associations professionnelles, par les 58 membres 
du réseau mondial de centres collaborateurs de l'OMS en médecine du travail et par de nombreux pays et 
organismes internationaux. Les centres collaborateurs sont des partenaires précieux et potentiellement actifs dont 
les efforts doivent cependant être dûment coordonnés pour promouvoir le bien-être des travailleurs du monde 
entier. Comme ils ne possèdent pas les moyens suffisants pour pouvoir assumer la responsabilité de cette 
coordination globale, celle-ci relève de toute évidence de la responsabilité de l'OMS. C'est pourquoi il est 
surprenant que, dans le budget programme présenté au Conseil exécutif, l'allocation totale pour la médecine du 
travail ait été réduite de 50 %, passant de 4 à US $2 millions et l'allocation au niveau mondial et interrégional 
de 75 %. Le Conseil ayant émis des doutes quant à la capacité de l'OMS de mettre en oeuvre la résolution 
WHA49.12 dans de telles conditions, le Directeur général a proposé qu'un montant de US $100 000 soit 
réaffecté au programme 4.1.7 (Médecine du travail). Cette mesure est réjouissante, quoique insuffisante, et 
M. Eskola demande des précisions sur les conséquences de cette réduction prévue sur les activités, notamment 
l'appui au vaste réseau mondial de centres collaborateurs, qui est extrêmement efficace. Soucieux de la 
crédibilité de l'OMS en tant qu'instance dirigeante dans le domaine de la médecine du travail, il considère que 
la révision des allocations budgétaires dans ce domaine est à la fois une nécessité et une chance pour 
l'Organisation. 

Se référant au programme 4.1, le Professeur AKIN (Turquie) relève que les stratégies visant à améliorer 
la santé reproductive dans les pays ont été mieux définies, et les relations entre la santé de la famille et de la 
communauté d'une part et les questions concernant la population de l'autre sont devenues beaucoup plus claires, 
notamment depuis la Conférence internationale sur la population et le développement tenue en 1994. Cela a 
permis de définir plus largement la notion de santé reproductive, qui couvre l'adolescence et la période 
s'étendant au-delà de la ménopause, c'est-à-dire de la situer plus précisément par rapport à la durée de vie 
entière de l'individu. La Turquie reconnaît le rôle directeur qui incombe à l'OMS dans la définition de directives 
et de nouveaux concepts destinés à aider et guider les pays dans leurs perspectives, leurs projets et leurs activités. 

Le Professeur Akin souligne l'utilité de l'approche de la maternité sans risque pour promouvoir la santé 
maternelle et infantile. Les statistiques indiquent certes que la mortalité infantile a chuté globalement dans les 
pays en développement depuis plusieurs années, cependant un examen attentif révèle que cette réduction est 
intervenue pour l'essentiel dans la période postnatale plutôt que dans la période périnatale. Les taux de 
mortinatalité et de mortalité maternelle et infantile peu après la naissance sont restés inchangés dans les pays 
en développement depuis un certain temps. C'est pourquoi les programmes de maternité sans risque demeurent 
une priorité et doivent continuer à bénéficier d'un appui au niveau des pays. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) approuve l'augmentation prévue des crédits alloués au programme 4.1 
mais demande cependant des renseignements sur les chiffres correspondant aux programmes spécifiques. Il est 
hostile à toute réduction des allocations au programme 4.1.1 (Santé reproductive). Il est satisfait de l'allocation 
proposée en faveur du programme 4.1.4 (Santé des femmes). 

M. PRADO (Nicaragua) relève l'importance des grands programmes 4.1 et 4.2 pour les pays d'Amérique 
centrale, et en particulier du premier qui est déterminant pour la paix, l'investissement et la création d'emplois. 

Faisant observer que le programme 4.2.5 (Réadaptation) bénéficie de contributions volontaires de la Suède 
depuis bien longtemps, M. ÔRTENDAHL (Suède) salue les résultats obtenus par le programme de réadaptation 
communautaire. Toutefois, de nombreux pays n'ayant pas adopté de plan de réadaptation à long terme, la 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 43 

réadaptation à base communautaire dépend souvent de l'appui occasionnel fourni par des organisations ou des 
particuliers dévoués à cette cause. Il en résulte une couverture insuffisante des handicaps, qui engendre des 
souffrances et impose aux familles et aux contribuables une charge que des mesures de réadaptation opportunes 
auraient pu éviter. L'intérêt d'investir dans de tels domaines est indiscutable. L'OMS devrait intensifier ses 
activités connexes, guider la production nationale de matériels d'appareillage au niveau des pays et inclure la 
réadaptation dans les programmes courants de l'OMS. 

La règle 14 des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, adoptées en 1993 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, précise que les pays doivent mettre en oeuvre des politiques adéquates en faveur 
des handicapés. C'est pourquoi M. Ôrtendahl estime que l'OMS devrait élaborer une politique en faveur des 
handicapés pour aider les Etats Membres à s'acquitter de cette tâche. L'absence de politique cohérente 
transparaît dans la modicité des allocations prévues pour la réadaptation et les nombreuses activités 
indispensables mais fragmentées menées dans ce domaine dans le cadre d'autres programmes. 

M. Ôrtendahl se réjouit de l'abondante documentation récemment publiée par l'OMS sur la cécité et la 
surdité. Face aux graves problèmes évoqués dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1997, à savoir le 
vieillissement de la population, les maladies chroniques et les incapacités, les soins et la réadaptation destinés 
à faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées sont aussi importants que la prévention des handicaps. 
La Suède propose par conséquent que le Directeur général et le Conseil de la Politique mondiale élaborent une 
politique coordonnée de l'OMS en faveur des handicapés pour guider les programmes concernés. M. Ôrtendahl 
suggère aussi que l'on adopte des directives précises pour le suivi de la mise en oeuvre des règles des Nations 
Unies qui se rapportent aux programmes de l'OMS et en étroite collaboration avec le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les handicaps. Il ajoute enfin que le Directeur général devrait faire rapport, à une prochaine 
Assemblée de la Santé, sur les mesures prises par l 'OMS pour l'égalisation des chances des handicapés. 

Au sujet du programme 4.1.7 (Médecine du travail), Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît 
que le réseau de centres collaborateurs est impressionnant mais, à l'instar de la Finlande et de la Fédération de 
Russie，elle redoute les répercussions que l'absence de direction efficace et de coordination de la part de l'OMS, 
en particulier au Siège, pourrait avoir sur ce réseau. Elle est préoccupée par les compressions proposées de 75 % 
au niveau mondial et interrégional et de 50 % au total. Un grand nombre de personnes sont concernées par la 
médecine du travail et ce secteur est indispensable au bien-être des familles de travailleurs. Il faudrait envisager 
une affectation plus judicieuse des ressources. 

M. LIU Xinming (Chine) dit qu'en dépit des propositions complémentaires faites par le Directeur général 
il n'en demeure pas moins que l'allocation budgétaire en faveur du programme 4.1.7 a été considérablement 
réduite. La Chine qui a connu une urbanisation et une industrialisation rapides se heurte, à l'instar des pays en 
développement, à de nombreux problèmes qui n'ont toujours pas été résolus dans le domaine de la médecine 
du travail. Elle connaît aussi de graves problèmes de ressources et a besoin de renforcer ses activités dans ce 
domaine. La diminution des crédits alloués à ce secteur au titre du budget ordinaire ne favorise pas une action 
internationale commune et la coordination de cette action, ni le développement et la promotion de la médecine 
du travail. Comme pour le programme 4.2，la Chine considère que l'école est le lieu le plus propice à la 
promotion de la santé. Le fait d'inculquer de bonnes habitudes alimentaires aux enfants petits joue un rôle très 
important dans l'élimination des maladies et accroît à la fois l'espérance de vie et la qualité de la vie. Il faut 
espérer que les activités sanitaires dans les écoles bénéficieront de ressources financières suffisantes pour le 
prochain exercice. Un nombre croissant de personnes souffrent actuellement de troubles mentaux résultant d'une 
situation de stress liée à leur condition sociale ou à leurs conditions de travail. Une attention accrue devrait être 
portée aux programmes de santé mentale pour le nouvel exercice. L'OMS devrait renforcer et consolider ses 
activités dans le domaine de la santé mentale, aux niveaux mondial et des pays, en accordant une attention 
spéciale aux programmes de lutte contre l'épilepsie dont les pays en développement ont besoin. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) dit que le Conseil exécutif a récemment défini et réaffirmé cinq 
priorités pour l'OMS, dont trois relèvent de la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Ces 
priorités portent essentiellement sur les domaines dans lesquels l'iniquité est particulièrement flagrante au niveau 
des résultats obtenus dans le domaine de la santé. De nombreux orateurs ont souligné le lien qui existe entre la 
santé et le développement. L'OMS, qui est animée d'un esprit de justice, devrait se fixer pour cible un niveau 
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de santé minimum à l'échelle mondiale, qu'elle élèverait progressivement. Certaines des interventions de santé 
publique les plus efficaces sont notamment la prise en charge de l'enfant malade, les soins prénatals et 
obstétricaux, les programmes de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et les programmes de supplémentation 
en micronutriments. A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a été particulièrement 
préoccupé par le fait que le budget programme pour 1998-1999 ne reflète pas comme il le devrait les priorités 
qui ont été définies. En dépit des propositions ultérieures, les crédits alloués à la section 4 sont restés inférieurs 
à ceux de l'exercice précédent et ne répondent pas aux besoins, notamment pour le programme 4.1. Les priorités 
définies doivent être respectées. Ce n'est qu'en concentrant l'activité dans les domaines où il est possible de 
réaliser de véritables progrès présentant un bon rapport coût/efficacité pour les pays les moins avancés que l'on 
obtiendra des résultats concrets sur le plan mondial dans le domaine de la santé. 

Le Dr MACHADO (Brésil) dit que son pays a mis au point au cours des trois dernières années un 
programme de santé de la famille qui a été bien reçu du public. Ce programme consiste à mettre en place des 
équipes formées d'un médecin, une infirmière, un technicien médical et quatre à six agents communautaires. 
Chacune de ces équipes assure les soins de santé d'un millier de familles. Huit cent cinquante équipes ont déjà 
été mises en place et s'occupent de 850 000 familles, et dans toutes les municipalités où le programme 
fonctionne on a enregistré une baisse rapide de la mortalité infantile et une amélioration de la quasi-totalité des 
indicateurs de la santé, y compris ceux qui se rapportent à la santé des femmes. Cette initiative mérite d'être 
soutenue par d'autres pays. C'est un programme prioritaire pour le Ministère brésilien de la Santé qui prévoit 
que 3500 équipes seront opérationnelles d'ici la fin de 1998 et fourniront des soins de santé à 3,5 millions de 
familles, soit 17,5 millions de personnes. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) approuve les allocations de crédits dont bénéficie le programme 4.1 au titre 
du budget ordinaire. Les pays en développement commencent à mettre en oeuvre des stratégies pour la santé des 
femmes, selon une approche globale. La santé reproductive ne concerne pas uniquement les femmes; elle 
concerne aussi les hommes et les adolescents, et le dépistage précoce des cancers de l'appareil reproducteur chez 
les hommes comme chez les femmes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit, au sujet du programme spécifique 4.2.4 (Communication pour la santé 
et relations publiques), qu'il est très préoccupé de constater que les ministères de la santé sont incapables de faire 
passer leurs messages dans la grande presse. C'est comme s'il y avait un cartel international chargé de choisir 
les nouvelles à diffuser sur la santé, nouvelles qui traitent généralement de phénomènes rares, inhabituels ou 
intéressants parce que négatifs ou de recherches abstruses. Les nouvelles faisant état de succès locaux sont 
rejetées au profit d'annonces de fautes et d'erreurs. Rares sont les pays et, plus rares encore, les agences de 
presse qui emploient des journalistes spécialisés capables de comprendre et d'exposer correctement les questions 
de santé et les réalisations réellement intéressantes et valables. Dans le monde entier, on a récemment vu à la 
télévision le spectacle dégradant et déshumanisant d'Africains agonisant dans la région des grands lacs, mais 
nulle part il n'a été dit que l'immense majorité de ces gens mourraient de paludisme non traité. L'image d'un 
continent à la dérive a été renforcée, mais on n'a rien vu des activités de l'OMS. Celle-ci, peut-être en 
collaboration avec une autre institution des Nations Unies comme l'UNESCO, devrait mettre au point un 
système pour donner aux journalistes et aux rédacteurs en chef les moyens d'informer correctement le grand 
public dans le domaine de la santé. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) fait remarquer qu'il y a eu dans le monde des acquis importants en 
matière de planification familiale, d'aide à l'accouchement, de soins prénatals et de dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles. Il appuie sans réserve le programme et ses priorités, mais note que l'efficacité des 
services assurés est souvent insuffisante par rapport aux ressources mobilisées. Il y a de nombreuses causes à 
cela, mais les principales sont l'absence de vision d'ensemble du système de santé et, en conséquence, l'absence 
d'évaluation du processus de production des soins qui conduit à une démotivation et à un manque d'intérêt pour 
l'action préventive au sein des organes de décision et des milieux professionnels. La solution n'est pas 
simplement d'ordre financier, encore que cet élément soit le plus déterminant; elle relève aussi d'une 
réorientation stratégique axée sur la primauté et l'unité de l'action de santé publique et sur la priorité à donner 
à l'amélioration des services existants et au développement sanitaire local, notamment au moyen de projets de 
recherche et d'activités plus faciles à évaluer et mieux adaptés aux réalités du terrain. L'Algérie a une bonne 
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expérience de l'action de médecine du travail qui a été récemment réorientée vers une approche plus 
épidémiologique que clinique. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) se félicite des efforts fournis par l'OMS en faveur de la santé des 
femmes dans le cadre du programme 4.1 et exprime l'espoir que l'Organisation permettra à toutes les Régions 
d'acquérir les moyens techniques et financiers nécessaires à l'amélioration de la santé des femmes, notamment 
par la création de centres collaborateurs. 

M. WASISTO (Indonésie) dit que le niveau de la santé reproductive et communautaire se voit entre autres 
au taux de mortalité maternelle qui reste très élevé dans les pays en développement et dépend en grande partie 
du niveau d'instruction de la population et de l'accès des filles, des femmes et des mères aux services modernes 
de santé. Il est très important que ces groupes bénéficient d'une meilleure instruction et aient accès aux services 
de santé. L'amélioration de la formation et de l'encadrement des infirmières/sages-femmes est également 
essentielle. L'OMS et ses Etats Membres devraient veiller à fournir les ressources budgétaires nécessaires à 
l'amélioration de la santé maternelle. 

Le Dr BIKANDOU (Congo), se référant au programme 4.1, approuve les initiatives et les mesures qui ont 
été prises en matière de santé reproductive. Avec le soutien de l'OMS, du FNUAP et d'autres organismes, le 
Congo a entrepris depuis 1981 plusieurs activités dans ce domaine et a participé au premier forum régional sur 
l'enseignement de la santé reproductive dans les écoles et les facultés de médecine d'Afrique centrale et 
occidentale. Un programme de sensibilisation a été mis sur pied et il est prévu de créer un comité national qui 
élaborera cette année un plan d'action national. Un plan d'action national sur la santé des adolescents et, en 
particulier, sur l'activité sexuelle précoce des jeunes, est également en cours d'élaboration et fera l'objet d'un 
séminaire national. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), la santé reproductive devrait occuper une place plus importante, et il 
faudrait collaborer plus étroitement avec d'autres secteurs pour la santé reproductive des adolescents. On observe 
encore dans son pays un pourcentage élevé de grossesses d'adolescentes, ce qui nuit à l'éducation et à 
l'émancipation économique des femmes. Au sujet du vieillissement et de la santé, dans son pays comme dans 
d'autres de la Région, le système de la famille élargie est mis à mal dans la mesure où les gens vont chercher 
du travail loin de chez eux, de sorte que les personnes âgées ne sont plus aussi bien entourées. Le Swaziland 
aurait besoin d'une aide plus importante pour établir un système de santé structuré qui pourrait assurer la prise 
en charge des personnes âgées et leur éviter ainsi d'être arrachées à leur environnement familier. Son pays se 
féliciterait aussi d'un effort de formation plus important dans les domaines des soins prénatals et de la maternité 
sans risque pour améliorer la qualité des soins à tous les niveaux. Enfin, il y a au Swaziland le sentiment général 
que l'on ne fait pas assez pour protéger les communautés et prévenir les accidents et les risques d'origine 
professionnelle. Il faudrait développer les ressources humaines dans le domaine de la médecine du travail qui 
relève encore de ministères qui ne s'occupent pas de santé. 

Au sujet du programme 4.2, le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de ce que la promotion de 
la santé fasse moins l'objet de programmes verticaux, mais tienne davantage compte du contexte. La 
Nouvelle-Zélande souhaiterait voir l'OMS travailler auprès des populations indigènes pour faciliter la mise en 
place de cadres qui signifient quelque chose pour elles. Au sujet du programme 4.1, le Dr Durham se joint aux 
délégués qui ont souligné l'importance des programmes spécifiques qui le composent compte tenu des priorités 
qui ont été définies, mais elle note avec inquiétude que plusieurs Régions semblent ne disposer que de fonds 
limités pour la santé et le développement des femmes. Les contraintes financières sont plus relatives qu'absolues, 
et si l'on donnait le poids qu'elle mérite à la question cruciale de la santé des femmes, les fonds nécessaires 
pourraient certainement être dégagés; l'efficacité budgétaire est aussi importante que l'efficacité technique. La 
Nouvelle-Zélande souhaiterait avoir des précisions sur le calendrier de l'introduction de l'analyse sexospécifique 
et de la promotion du point de vue de la femme dans la recherche, les politiques et les programmes de santé 
évoquées au paragraphe 98 du projet de budget programme. 
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Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) fait remarquer que 2,5 milliards de personnes travaillent 
dans le monde dans de petites industries et recommande fermement que l'on apporte un soutien accru au 
programme de médecine du travail. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale et Association mondiale pour la Réadaptation 
psychosociale), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT et au nom des 12 présidents des organisations 
non gouvernementales internationales qui s'occupent de questions de santé mentale, rend hommage au Directeur 
général pour son soutien à l'action mondiale de santé mentale et le travail fourni en 1996 par la nouvelle 
Division de la Santé mentale et de la Prévention des Toxicomanies. La restructuration porte ses fruits dans la 
mesure où les activités sont mieux coordonnées et où les programmes ont davantage d'impact. Il est cependant 
regrettable que les crédits du budget ordinaire alloués à la santé mentale restent très faibles pour le prochain 
exercice, en fait en deçà du minimum requis par le but constitutionnel de l 'OMS qui est de promouvoir la santé 
mentale ainsi que le bien-être physique de la population mondiale. Fort heureusement, les problèmes pourront 
quelque peu être atténués par l'octroi de contributions extrabudgétaires. Souhaitant que l'initiative mondiale en 
faveur de la santé mentale des populations sous-desservies bénéficie d'une pleine coopération, le Dr Flache 
demande instamment à l 'OMS de donner à cette initiative les dimensions beaucoup plus vastes prévues dans le 
projet initial qui, pour plusieurs raisons, a été abandonné. Cette ampleur nouvelle et la participation étroite de 
l'Organisation des Nations Unies，de l'UNESCO, de l'UNICEF, du HCR, du PNUD, de la Banque mondiale 
ainsi que de fondations internationales, d'universités et d'organisations non gouvernementales donneraient à 
cette initiative les moyens de garantir une coordination et une intégration plus efficaces et d'attirer des 
contributions volontaires plus importantes. 

Mme CANNON (Brésil) dit que, malgré les progrès récemment observés, il reste nécessaire d'appuyer 
l'exécution de programmes en faveur de la santé des adolescents dans les pays et de former des professionnels 
de la santé dans ce domaine et, en particulier, celui de la santé reproductive des adolescents. En 1996，au Brésil, 
18 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans avaient été enceintes au moins une fois, plus de la moitié des 
femmes ayant accouché à l'hôpital étaient âgées de 10 à 24 ans, et environ 10 % avaient moins de 19 ans. Aussi, 
l 'OMS devrait-elle continuer à souligner l'importance des prestations de santé pour les adolescents aux niveaux 
régional et national. 

Parlant du programme 4.1，le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) trouve difficile de rapporter 
les ressources disponibles à un problème aussi vaste. Il note que peu d'activités s'adressent aux moins de 5 ans 
qui représentent dans la plupart des pays un groupe très vulnérable où la mortalité est relativement élevée. 

Mme McCOWAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant également au 
programme 4.1, déplore le manque de clarté des informations sur les relations et la coordination entre l'OMS 
et les autres organismes des Nations Unies qui s'occupent de santé reproductive, et notamment sur les activités 
du FNUAP et de l 'UNICEF dans les pays. Ce qui l'intéresse en particulier c'est le recours à des comités 
d'évaluation des projets au niveau local et la mesure dans laquelle les avantages comparés des différents 
organismes sont déterminés au niveau des projets et des programmes. 

Le Dr OTTO (Palaos) approuve les priorités définies à la section 4 de la résolution portant ouverture de 
crédits et prend acte avec satisfaction de l'augmentation des crédits alloués à la promotion de la santé. Il partage 
les inquiétudes qui ont été formulées au sujet de l'usage du tabac et suggère que l 'OMS aide à recueillir et à 
diffuser des informations sur le tabac à chiquer, et notamment sur ses effets sur les foetus et les enfants nourris 
au sein. 

Le Dr MAJORI (Italie), évoquant le programme 4.2，se félicite de l'initiative en faveur de la santé mentale 
des populations sous-desservies car elle pourrait beaucoup contribuer à sensibiliser les populations, les 
communautés et les gouvernements aux effets des problèmes mentaux et comportementaux sur le bien-être 
psychologique et la santé physique des populations sous-desservies partout dans le monde. 
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M. SHAHARE (Inde) attache une très grande importance au programme 4.1 et déplore par conséquent 
la baisse des crédits qui lui sont alloués. La santé reproductive est un élément central du développement de la 
personne humaine, ainsi que cela a été mondialement reconnu lors de la récente Conférence internationale sur 
la population et le développement tenue au Caire, et lors des deux dernières Assemblées de la Santé. Selon la 
nouvelle approche de la santé reproductive, il faut garantir la régulation de la fécondité et la sécurité de la 
grossesse, de l'accouchement et des relations sexuelles. L'Inde a organisé des ateliers et des études communes 
et créé un groupe spécial sur ce sujet. Au sujet du programme 4.2, M. Shahare aimerait avoir des précisions sur 
l'origine des chiffres cités pour l'Inde dans le paragraphe 111 du document PB/98-99. 

Pour Mme HERZOG (Israël) tous les secteurs d'activités couverts par les programmes 4.1 et 4.2 sont très 
importants et il faudrait donner la priorité aux activités en faveur des jeunes pour que les générations futures 
jouissent d'une meilleure santé et d'une meilleure qualité de vie. L'OMS devrait donc renforcer les cadres 
existants tels que les "écoles-santé", les "villes-santé" ou "communautés-santé". Les besoins particuliers des 
femmes d'âge mûr mériteraient une attention toute particulière. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) assure tous les intervenants qui ont appuyé 
le programme 4.1 qu'il a été pris note de leurs préoccupations. La révélation des lacunes des programmes de 
santé existants a conduit à élargir la santé maternelle et infantile et la planification familiale pour adopter la 
notion plus vaste de santé reproductive. Cette façon d'envisager la question sous tous ses aspects paraissait 
effectivement nécessaire face aux besoins grandissants dans ce domaine, y compris la menace que représente 
la pandémie de VIH/SIDA, et l'idée que la sexualité et la santé génésique font partie de la santé reproductive. 

Répondant aux questions posées, le Dr Türmen dit que l'OMS collabore étroitement avec d'autres 
institutions des Nations Unies, en particulier le FNUAP, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour 
donner suite aux plans d'action internationaux adoptés lors des Conférences du Caire et de Beijing et, d'une 
manière plus générale, pour se conformer aux mécanismes officiels de coordination et d'exécution des activités 
interinstitutions qui contribuent beaucoup à la cohérence des stratégies mises en oeuvre par les différentes 
institutions. De même, l'OMS travaille étroitement avec plusieurs organisations non gouvernementales, 
nationales et internationales. En ce qui concerne les crédits alloués aux programmes de santé reproductive qui, 
comme il a été souligné, ont bénéficié d'une petite augmentation, le Dr Türmen fait remarquer que les 
programmes de santé reproductive de l'OMS sont financés essentiellement par des ressources extrabudgétaires. 

Au sujet du calendrier des activités prévues pour l'analyse du point de vue des femmes, le Dr Türmen 
explique que ces activités ont été confiées à tout un réseau de centres de liaison dans les Régions ainsi qu'à des 
groupes de femmes partout dans le monde et qu'il s'agit d'un processus à long terme. Au niveau mondial, on 
a créé un groupe consultatif sur la sexospécificité pour guider les activités concernant la recherche et la 
planification des programmes. Au niveau national, des cours sur les questions de sexospécificité et de santé 
reproductive à l'intention des administrateurs de programme de santé sont actuellement mis sur pied en 
collaboration avec des établissements universitaires et des organisations non gouvernementales dans l'espoir 
de favoriser la prise en compte du point de vue des femmes. Le plan des activités sur la santé des femmes à 
l'OMS sera également mis à la disposition des délégations intéressées. Pour ce qui est des activités en faveur 
des moins de 5 ans, les délégués auront sans doute des réponses à leurs questions lors de la discussion sur le 
programme 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles). Répondant à la question sur la coordination 
extérieure des programmes de santé reproductive, le Dr Türmen explique que l'OMS exécute les projets du 
FNUAP dans les pays, fait partie du système d'appui dont le but est d'assurer un soutien technique 
interinstitutions au niveau des pays, participe aux réunions intersecrétariats de haut niveau organisées entre les 
institutions pour définir des stratégies de collaboration au niveau des pays, et organise des séances d'information 
communes à l'intention des représentants dans les pays. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), notant l'intérêt qui a été porté au programme de promotion 
de la santé mentale au sein des populations sous-desservies, assure que le travail sera poursuivi et que ce 
programme a de bonnes chances de progresser. 

Au sujet du programme spécifique 4.1.7 (Médecine du travail), il souligne que le Directeur général lui 
attache la plus haute importance et partage les préoccupations exprimées à propos de la baisse des crédits qui 
le concernent. Des mesures sont prises pour faciliter l'exécution de ce programme et réaffecter à cette fin des 
ressources internes. Des efforts sont également fournis pour mobiliser des ressources extrabudgétaires par 
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l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, des gouvernements et d'organisations non 
gouvernementales. De fait, plusieurs pays，notamment l'Allemagne, ont offert un soutien matériel pour certaines 
activités. Bien que le Conseil exécutif n'ait pas choisi de faire figurer cette question sur la liste des cinq activités 
prioritaires, le Dr Napalkov espère qu'il sera possible d'obtenir un soutien accru pour le programme. Se référant 
au paragraphe 22 du document A50/4, il souligne avec satisfaction que le Directeur général a décidé pour ce 
programme d'accroître de US $100 000 l'allocation pour 1998-1999 en réponse à la demande du Conseil 
exécutif. 

Au sujet de l'élaboration de stratégies nationales de lutte contre le tabagisme, la proposition de projet 
relative à la mise au point d'une convention-cadre internationale sur la lutte contre le tabagisme a déjà été 
préparée et un projet de convention sera soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé en l'an 2000. Le travail 
préparatoire exige des consultations étroites entre les Etats Membres et des experts de la santé publique, du droit 
international et de l'administration des conventions, et nécessitera un financement extrabudgétaire. Plusieurs 
gouvernements ont fait savoir qu'ils soutiendraient cette activité; des fonds ont déjà été fournis par le Canada, 
la Finlande et la Suisse, tandis que la France, la Norvège et la Suède ont fait part de leur intérêt. Une réunion 
pour la création d'un groupe consultatif chargé de travailler à l'élaboration de la convention-cadre est prévue 
pour juin 1997. Par ailleurs, l 'OMS envisage de convoquer une conférence spéciale antitabac à Moscou, dans 
l'espoir d'améliorer la lutte contre le tabagisme dans un grand nombre des pays qui ont une économie de 
transition. Enfin, le délégué de la Suède peut être assuré que les activités mentionnées au sujet des programmes 
de réadaptation bénéficient déjà du soutien de certaines sources extrabudgétaires. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication pour 
la Santé) assure au délégué de la Suède que bon nombre des activités qu'il a évoquées au sujet du programme 
spécifique 4.2.5 sont en bonne voie. L'OMS collabore étroitement avec le Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les handicaps à l'élaboration des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés et elle est prête à 
suivre l'application de ces règles; une demande devrait lui être adressée dans ce sens dans un proche avenir. 
Deuxièmement, l 'OMS s'occupe activement d'étendre les activités de réadaptation communautaire aux 
populations extrêmement vulnérables des taudis et des camps de réfugiés et aussi aux populations indigènes et, 
comme l'a mentionné le Dr Napalkov, elle a pu mobiliser des contributions volontaires très importantes pour 
ce programme. Troisièmement, un vaste processus de consultation a débuté par la création d'un groupe de 
soutien au programme 4.2.5，avec la participation de grandes organisations non gouvernementales, d'associations 
de handicapés, d'autres institutions du système des Nations Unies et d'autres programmes de l'OMS, en vue de 
l'élaboration d'une nouvelle approche coordonnée de la réadaptation et des handicaps. Le Dr Kickbusch espère 
que ce travail servira de base au document d'orientation qui a été proposé. Le Gouvernement de la Suède 
soutient le programme depuis de nombreuses années, lui permettant ainsi de progresser et de mieux sensibiliser 
l'opinion à l'importance de la réadaptation et des incapacités. Des crédits supplémentaires étant actuellement 
disponibles, le moment est venu de donner au programme davantage de visibilité et de lui garantir ainsi un 
soutien accru. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit qu'à la suite de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, l'OMS a fourni un effort spécial pour aider les Etats 
Membres de la Région à formuler des plans d'action nationaux sur la santé reproductive dans le cadre des 
stratégies régionales et des plans d'action mondiaux. La plupart des pays ont maintenant élaboré ces plans 
d'action et des activités spéciales ont été mises en oeuvre pour réduire les taux de mortalité maternelle. Par 
ailleurs, dans le domaine de la recherche, le Comité consultatif régional de la Recherche en Santé a recommandé 
en 1996 qu'un groupe de travail scientifique soit réuni pour recenser les secteurs devant faire l'objet en priorité 
de recherches opérationnelles en santé reproductive et définir les mécanismes nécessaires à leur exécution. Le 
groupe a été créé et il a tenu sa première réunion en août 1996. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) relève que le délégué du Brésil a évoqué la 
nécessité d'intensifier les programmes sur la santé des adolescents au niveau régional. Selon l'orientation 
nouvelle donnée à cette action, on encourage les adolescents à être les acteurs des changements des 
comportements en matière de santé. A cet égard, il est essentiel de relier les programmes exécutés en faveur des 
adolescents, ou avec des adolescents, aux programmes de santé mentale tant il est vrai que c'est à l'adolescence 
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que se définit le comportement de l'adulte. Le Gouvernement italien a fourni un soutien précieux à beaucoup 
de ces programmes. Enfin, le Dr Alleyne souhaite que les délégués n'aient pas l'impression que les programmes 
en faveur des femmes concernent uniquement la santé reproductive : en fait, les questions de sexospécificité et 
plus particulièrement de parité entre les sexes sont présentes dans tous les programmes de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 55. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，9 h 10 

Président : Professeur H. A C H O U R (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé 
(suite) 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 
4.4 Salubrité de l'environnement 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a réaffirmé la priorité de la 
nutrition, de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments et déploré les réductions budgétaires dans ce 
domaine. Il a réaffirmé l'importance du rôle de l'OMS dans la fixation des normes concernant la salubrité des 
aliments et la nutrition et maintenu son appui en faveur des règlements internationaux de salubrité des aliments. 
Il lui a également été confirmé que l'OMS honore ses engagements contractuels envers la Commission du Codex 
Alimentarius. Le Conseil a aussi examiné la nécessité pour l'OMS d'établir des principes directeurs sur l'aide 
alimentaire, compte tenu des principes informels qui existent déjà. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction concernant le montant qu'il est proposé d'allouer à la salubrité de 
1 'environnement, un autre domaine prioritaire. On est de plus en plus conscient des liens entre la santé et 
l'environnement et tout doit être mis en oeuvre pour que l'OMS continue de jouer son rôle d'orientation dans 
ce domaine, notamment en fixant des normes et des règles vitales au niveau mondial. La promotion de la sécurité 
chimique par l'OMS, l'identification de substances chimiques cancérogènes par le CIRC, le suivi par l'OMS 
du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et les 
travaux accomplis par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique ont été mentionnés à titre 
d'exemple pour illustrer les travaux internationaux cruciaux sur la salubrité de l'environnement. 

Le Conseil a estimé que, dans les pays en développement confrontés à une multitude de problèmes liés 
à l'environnement, 1 'approvisionnement d'eau saine en quantité suffisante et des moyens d'assainissement 
adéquats restent une priorité absolue qui suppose un rôle d'orientation de la part du secteur de la santé ainsi 
qu'une collaboration avec les autres secteurs. L'OMS doit aussi envisager les conséquences sanitaires du 
développement industriel. A cet égard, on a assuré le Conseil que les activités étroitement liées des 
programmes 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain) et 4.4.4 (Promotion de la sécurité 
chimique) sont coordonnées de façon à éviter les chevauchements et à garantir la rentabilité au niveau 
opérationnel. 

Pour plusieurs membres du Conseil, les plans d'action nationaux de salubrité de l'environnement 
récemment mis sur pied dans plusieurs Régions constituent un bon exemple de ce qui peut être fait avec très peu 
de moyens. Les plans concernent la conception de politiques nationales conformes aux politiques de santé pour 
tous et sont fondés sur la collaboration intersectorielle et interministérielle. Ils ont très largement permis 
d'atteindre leur objectif et d'attirer des fonds extrabudgétaires. Si le Conseil a jugé qu'il n'était pas toujours 
souhaitable de dépendre davantage d'un financement extrabudgétaire, on a estimé que les plans démontrent 
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comment il est possible d'attirer des donateurs par la simple qualité des activités de l'Organisation. Des 
initiatives comme celles des "villes-santé" et des "villages-santé" ont également été citées en exemple de 
l'efficacité de l'OMS en matière de promotion de la salubrité de l'environnement. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) déclare que les programmes 4.3.1 (Nutrition) et 4.3.2 (Salubrité des 
aliments) sont prioritaires pour son pays. Il souhaite les voir bénéficier d'un même niveau de crédits qu'au cours 
de l'exercice actuel, d'autant plus que le programme 4.3.3 (Aide alimentaire) a été supprimé - une décision à 
laquelle il a d'ailleurs souscrit. Il souhaiterait avoir des précisions concernant l'augmentation substantielle 
prévue au programme 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain) apparemment aux dépens 
du programme 4.4.1 (Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains). 

Le Dr AGGARWAL (Inde), après une brève vue d'ensemble des mesures récemment prises par les 
autorités de son pays dans le domaine de la salubrité de l'environnement, décrit certaines des initiatives prévues 
dans le cadre du neuvième plan quinquennal lancé le 1er avril 1997. La Cour suprême de l'Inde a ordonné 
l'installation d'incinérateurs et d'autres moyens d'élimination des déchets hospitaliers pour tous les hôpitaux 
du secteur public et du secteur privé de plus de 50 lits. Sur une base pilote, un programme a été lancé en 
collaboration avec l'OMS pour que Delhi puisse faire partie du mouvement des "villes-santé". La salubrité de 
l'environnement et l'assainissement sont des sujets importants dans les négociations engagées par le 
Gouvernement indien avec la Banque mondiale et d'autres donateurs extérieurs. 

Mme NGHATANGA (Namibie) rapporte que son pays a mis au point un plan d'action pour l'alimentation 
et la nutrition en 1996 grâce à l'appui de l'OMS et de la FAO. Néanmoins, en raison d'une grave sécheresse au 
cours des cinq années précédentes, l'insécurité alimentaire persiste au niveau des ménages. Si les pluies ont été 
bonnes cette année, la sécheresse risque de demeurer problématique. Mme Nghatanga décrit les problèmes 
sanitaires et autres éprouvés par de nombreuses familles du fait d'un approvisionnement insuffisant en produits 
alimentaires, problèmes aggravés par l'extrême pauvreté et les difficultés sociales. L'amélioration de la nutrition 
reste une priorité pour de nombreux pays comme la Namibie qui sont frappés par la sécheresse et n'arrivent pas 
à subvenir à leurs besoins alimentaires, et l'aide extérieure est indispensable. Reconnaissante pour l'aide reçue, 
Mme Nghatanga demande instamment à l'OMS qui collabore avec des organismes comme la FAO et le РАМ 
d'apporter une assistance sous forme de programmes communautaires de santé et de développement afin d'aider 
les populations démunies à entreprendre des activités susceptibles d'améliorer leur situation économique et, par 
conséquent, leur situation alimentaire et nutritionnelle. 

Le Professeur AKIN (Turquie), tout en estimant que les problèmes concernant l'alimentation et la nutrition 
sont bien exposés au programme 4.3 du document PB/98-99, souhaiterait appeler tout spécialement l'attention 
des membres de la Commission sur trois problèmes majeurs, tous évitables. Le premier 一 pas toujours reconnu 一 
est celui de la malnutrition infantile qui contribue de manière non négligeable à la morbidité et à la mortalité 
de l'enfant; l'insuffisance pondérale touche en effet actuellement près d'un tiers des enfants de moins de 
cinq ans. Deuxièmement, la malnutrition en micronutriments affecte au moins 2 milliards de personnes tous âges 
confondus, les enfants étant spécialement exposés, et la carence en iode et en vitamine A continue de poser un 
grave problème de santé publique. Le troisième problème est l'anémie de la femme enceinte dont on sait qu'elle 
est la principale cause de mortalité maternelle dans de nombreux pays. 

Le Professeur Akin félicite l'OMS des nombreuses stratégies d'intervention mises au point aux niveaux 
mondial, régional et national. Si la promotion de l'allaitement au sein et l'établissement de critères d'application 
des initiatives pour les hôpitaux "amis des bébés" donnent satisfaction dans de nombreux pays, dont le sien, 
l'OMS devrait donner au programme un caractère plus complet en établissant des critères pour des unités de 
santé "amies des mères et des bébés" ou même des communautés de ce type. Si la mère n'est pas en bonne santé, 
il est difficile que le nourrisson le soit. L'ampleur du problème de l'anémie gravidique est telle que des 
recherches sont nécessaires d'urgence pour déterminer le type le plus rentable d'intervention et aider les pays 
à introduire les techniques les plus indiquées. L'observance étant un problème majeur, les nouvelles technologies 
doivent être mises au point pour réduire au maximum les difficultés ou les éliminer. La mise au point par l'OMS 
de nouvelles valeurs de référence pour la croissance du nourrisson et de l'enfant arrive à point nommé et sera 
très utile. En ce qui concerne la carence en iode, le Professeur Akin invite l'OMS à entreprendre des activités 
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de plaidoyer en plus de ses activités d'appui technique afin de mieux faire connaître la question et d'amener les 
responsables politiques et l'opinion à généraliser leurs interventions. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite des excellents progrès accomplis dans les programmes à l'étude 
dont il importe de maintenir l'appui et les budgets au moins au niveau précédent. Il remercie le Directeur général 
de l'initiative sur la santé urbaine, un domaine auquel l'Allemagne attache une importance particulière et qui 
déterminera le bien-être de millions de personnes. Avec la libéralisation des échanges commerciaux, la salubrité 
des aliments va devenir de plus en plus importante. L'OMS doit continuer d'exercer son rôle de chef de file dans 
ce domaine et d'élaborer des recommandations et des normes pour éviter des problèmes de santé liés aux 
aliments insalubres. Le Dr Korte salue l'initiative visant à fixer de nouvelles normes concernant la croissance; 
elle arrive à point nommé et constituera un nouveau cadre de référence pour mesurer la surnutrition et la 
sous-nutrition. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) indique que le problème de la nutrition, de la sécurité alimentaire et 
de la salubrité des aliments est de plus en plus préoccupant dans les pays en développement. La malnutrition est 
aggravée par d'autres problèmes liés à l'importation de produits alimentaires et la salubrité des produits agricoles 
et des produits transformés laisse beaucoup à désirer. Mais il est difficile de faire passer ce message à la 
population. La pauvreté étant le principal déterminant, on ne sait pas par quel bout il faut aborder les problèmes. 
Au niveau mondial, une collaboration s'est établie entre l'OMS et d'autres organisations internationales et le 
Dr Sanou Ira rend hommage aux efforts déployés par l'OMS dans ce domaine. L'appui de l'OMS pour la mise 
en place d'un système efficace de gestion de l'hygiène en général et de la salubrité des aliments en particulier 
est vraiment une priorité dans son pays. Elle déplore elle aussi les restrictions budgétaires et demande 
instamment que tout soit mis en oeuvre au niveau local avec l'appui des bureaux régionaux pour que les 
programmes qui ont déjà démarré dans son pays et dans d'autres soient vraiment renforcés. 

Le Dr ABEDNEGO (Indonésie) décrit certaines des mesures appliquées dans son pays dans les domaines 
à l'étude, notamment à l'intention des écoliers et concernant la qualité de l'environnement, les carences en 
micronutriments, la santé scolaire et l'atténuation de la pauvreté. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) s'inquiète de la réduction des budgets concernant les programmes 
de nutrition au vu de la stagnation de la situation en matière de malnutrition protéino-énergétique et de la gravité 
des carences en micronutriments dont il est fait état dans les documents. Il importe de chercher à mobiliser des 
ressources nouvelles en s'appuyant sur une approche intersectorielle qui relie la production alimentaire, le 
développement communautaire et la supplémentation pour les populations à risque. L'Algérie a l'intention de 
lancer un projet de ce genre dans le sud du pays en sollicitant la coopération de différentes organisations 
internationales. Le Professeur Grangaud approuve chaleureusement les observations du délégué du Burkina Faso 
concernant la salubrité des aliments. 

Pour le Dr AL-JABER (Qatar), il ne fait aucun doute que la salubrité de l'environnement et la nutrition 
ont une importance capitale pour la santé en général, que les carences en matière de salubrité de l'environnement 
sont à l'origine de nombreuses maladies, que la production des produits chimiques a une incidence directe sur 
la santé et que les additifs ont eu des conséquences néfastes sur la santé. Après avoir présenté certaines mesures 
prises dans son pays pour faire face aux problèmes, le Dr Al-Jaber demande instamment à l'OMS de continuer 
à appuyer les programmes dans le domaine de la salubrité de l'environnement et de la nutrition. 

Mme HERZOG (Israël), soulignant les liens entre les sujets à l'examen, se félicite des efforts accomplis 
compte tenu des restrictions budgétaires. La nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments 
préoccupent le monde entier. Si les principes directeurs de l'OMS destinés aux voyageurs sont très utiles, 
l'hygiène alimentaire et la salubrité des aliments n'intéressent pas seulement les voyageurs, car un nombre 
croissant de personnes mangent en dehors de chez elles. En plus des résultats réjouissants de l'OMS concernant 
la surveillance et l'évaluation aux niveaux mondial, régional et national, il faudrait constamment faire parvenir 
des lignes directrices aux Etats Membres sur l'hygiène concernant tous les aspects du traitement et de la vente 
des produits alimentaires. 
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La qualité des produits alimentaires du point de vue de la santé est un autre sujet important dans les pays 
industrialisés et en développement. Les produits alimentaires transformés contiennent trop de sel, de graisses 
saturées et de sucre. Là aussi, l'OMS peut jouer un rôle de catalyseur en fournissant des lignes directrices aux 
Etats Membres, aux non-spécialistes et aux organisations non gouvernementales. L'éducation à tous les niveaux 
est manifestement un facteur important pour changer les pratiques et le comportement et, là encore, l'OMS doit 
utiliser d'autres cadres qui existent déjà comme les "écoles-santé" et les "villes-santé". 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) relève que la protection de l'environnement a été intensifiée dans les 
cinq ans qui ont suivi la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et 
que l'accent a davantage été mis sur les risques liés à la salubrité de l'environnement à l'OMS comme ailleurs. 
Il se félicite du fait que le nombre des pays participant à l'initiative OMS/PNUD d'appui à la planification et 
au développement durable dans les pays est passé de 6 à 16 entre 1993 et 1996. Sous réserve d'autres faits 
nouveaux et selon les critères retenus pour le choix des pays, la Pologne pourrait souhaiter coopérer au projet. 

Tous les Etats Membres sont intéressés par la coopération internationale pour l'établissement de plans 
d'action en matière de salubrité de l'environnement, ainsi qu'il ressort des deux conférences organisées par le 
Bureau régional de l'Europe à la suite de la Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé 
(Helsinki, 1994)，et la Pologne serait heureuse de voir appliquer l'accord bilatéral signé avec ce Bureau pour 
l'exercice en cours. Le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement, intitulé Notre planète, notre 
santé, présenté à la CNUED, a largement contribué à élever le rang de priorité accordé à la santé dans le cadre 
du développement durable. Le Professeur Leowski est également favorable à la rédaction d'un rapport sur la 
santé et l'environnement dans le développement durable qui ferait le bilan de la situation cinq ans après la 
CNUED. Le rapport devrait mettre en évidence les liens entre santé et environnement et analyser l'impact que 
la mise en oeuvre de politiques de développement durable a eu sur l'environnement et la santé. La Pologne ayant 
obtenu des résultats positifs dans ces domaines, elle serait disposée à coopérer avec le groupe de haut niveau 
dont la formation est recommandée par le Conseil OMS sur le programme d'action pour la santé et 
l'environnement du Sommet de la "planète Terre". 

Compte tenu des quantités croissantes de produits chimiques et des dangers qu'ils présentent, il importe 
d'intensifier les efforts de promotion de la sécurité chimique. 

Le Professeur SHAFI QURAISHY (Pakistan) se déclare satisfait de l'appui non démenti fourni aux 
activités liées à la salubrité des denrées alimentaires, à la santé communautaire et à l'environnement. Le Pakistan 
a fait d'énormes progrès au cours des deux dernières années dans la gestion des risques liés à l'environnement 
et adopté une législation destinée à lutter contre les déchets industriels et hospitaliers, qui exige notamment que, 
dans les grandes villes, tous les hôpitaux de plus de 50 lits utilisent des incinérateurs, exigence qui devrait être 
pleinement remplie d'ici la fin de 1998. La sécurité industrielle et la lutte contre les déchets chimiques sont 
également à l'ordre du jour. 

Dans le cadre du grand programme 4.3, il regrette la réduction des crédits budgétaires consacrés aux 
programmes de nutrition; la nutrition et la salubrité des denrées alimentaires ont encore besoin d'un large soutien 
dans la plupart des pays en développement. Pour lutter contre la malnutrition et assurer la santé de la population 
adulte, le Pakistan a entrepris de renforcer ses services de santé scolaire et d'améliorer ses activités en matière 
de nutrition des mères et des enfants. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) constate que des ressources sont nécessaires pour mettre en oeuvre les 
programmes de nutrition et de salubrité de l'environnement et atteindre les objectifs fixés à court et à long terme. 
Compte tenu de la croissance de l'industrie alimentaire et de l'utilisation de plus en plus large des additifs 
chimiques, qui ne sont pas sans conséquence, il se demande quelle part des ressources du programme sera 
consacrée à la lutte contre les carences en iode et autres carences et aux programmes de sensibilisation. Il se 
félicite des études de terrain et des programmes mis en place en matière de nutrition de la mère et de l'enfant, 
qui devraient aider à mieux évaluer la véritable situation nutritionnelle, en particulier pendant la petite enfance. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général pour les programmes proposés, mais a le 
sentiment qu'une collaboration plus forte serait nécessaire dans certains domaines. 

Se référant au grand programme 4.3, le Dr Dlamini se déclare préoccupé par le maintien des restrictions 
budgétaires dans le domaine de la nutrition en Afrique. Les sécheresses graves qui ont touché son pays ces 
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dernières années contribuent encore à la malnutrition. D'autre part, les carences en micronutriments sont la cause 
de nombreuses pathologies. Le Conseil nutritionnel du Swaziland est actuellement remis sur pied et exige un 
financement important. La contamination des aliments par les insecticides est également une question 
préoccupante, tout comme l'utilisation de produits chimiques et d'additifs alimentaires qui devraient donner lieu 
à des recherches sur leurs effets sur les consommateurs. Le Swaziland a adopté une législation rendant 
obligatoire l'iodation du sel. Le Dr Dlamini prie instamment l'OMS de maintenir son financement dans tous ces 
domaines malgré la réduction du budget. 

En ce qui concerne le programme 4.4, le Dr Dlamini souhaiterait la coopération de l'OMS dans la lutte 
contre les contaminants de l'eau; les pays perdent parfois de vue la nécessité de la sécurité des rivières dans leurs 
efforts pour attirer les investisseurs, ce qui encourage le rejet de déchets industriels dans les rivières. Lorsqu'il 
existe une législation préventive, elle n'est pas toujours appliquée. 

Le Dr OTTO (Palaos) se déclare satisfait de la présentation des activités relatives à la nutrition, la sécurité 
alimentaire et la salubrité des aliments dans le projet de budget programme, et en particulier des produits 
proposés et des projections connexes. La prévalence de l'obésité chez l'adulte étant supérieure à 50 % dans les 
pays du Pacifique occidental, la moitié de la population de ces pays est exposée à un risque grave de voir réduire 
progressivement sa qualité de vie; par conséquent，le Dr Otto se félicite des mesures proposées, en particulier 
la mise au point d'une méthodologie de lutte contre l'obésité, de surveillance et de prévention, ainsi que d'une 
base de données mondiale et d'un système de surveillance. Il se réjouit de recevoir le projet de lignes directrices 
sur une politique de santé publique en matière d'obésité. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) constate que le budget proposé pour le programme 4.4.1 
(Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains) est sensiblement inférieur à celui 
de l'exercice en cours, mais que le document n'indique pas quelles activités seront de ce fait supprimées. Bien 
que l'UNICEF, le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale participent tous à l'ensemble du processus visant à 
assurer 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'OMS a encore un rôle important à y jouer. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) observe que les excellents programmes présentés reflètent 
exactement les problèmes auxquels sont confrontés la plupart des pays africains. De nombreux pays, surtout dans 
le monde en développement, souffrent d'une insuffisance de moyens de gestion de l'environnement, notamment 
en ce qui concerne l'évacuation des déchets, qui exige des technologies coûteuses et complexes et des 
investissements massifs sur le plan technique; ils ne disposent ni des ressources financières ni du personnel 
spécialisé nécessaires. Ces pays auraient tout à gagner à revenir à des technologies plus anciennes et plus 
simples, mieux adaptées aux petites communautés rurales et aux communautés urbaines plus importantes pour 
l'évacuation des déchets solides et liquides. 

Le Dr BOUAMGA (Congo) demande à l'Organisation de redoubler d'efforts pour assurer le financement 
de mesures concrètes visant à établir des mécanismes appropriés de promotion de la sécurité chimique, en 
particulier dans les pays les plus gravement touchés par les problèmes environnementaux. Il remercie 
l'Organisation d'avoir augmenté les crédits alloués par rapport à l'exercice 1996-1997 et espère que des projets 
pouvant avoir des effets multiplicateurs seront mis en oeuvre dans le domaine de la salubrité des aliments et de 
la sécurité alimentaire. La malnutrition est une cause majeure de morbidité et de mortalité en Afrique; par 
conséquent, l 'OMS doit continuer à jouer son rôle directeur si elle veut que le but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 soit atteint par tous équitablement. 

Le Dr PRADO (Nicaragua) estime que le budget du grand programme 4.3 devrait être maintenu à son 
niveau antérieur. Les carences en micronutriments constituent au Nicaragua une grave menace pour les mères 
allaitantes, les enfants et les femmes enceintes, et font actuellement augmenter les taux de morbidité et de 
mortalité néonatales et maternelles. Par conséquent, son pays se voit contraint d'élargir un certain nombre de 
programmes sanitaires à la santé des mères allaitantes et à la nutrition des mères et des enfants. Il a cependant 
besoin d'aide pour pouvoir atteindre ses objectifs. 

Mme PAULINO (Philippines) soutient les initiatives de l'OMS en faveur d'une nutrition correcte et 
suffisante et en faveur de la salubrité des aliments et de la sécurité alimentaire. Dans la mesure où une nutrition 
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correcte réduit la vulnérabilité aux maladies et est indispensable au développement général des enfants et à la 
productivité future, Mme Paulino s'inquiète de l'instabilité du soutien budgétaire à la nutrition et aux domaines 
connexes et, donc, du niveau d'activités. L'Organisation devrait prendre l'initiative d'entreprendre de nouvelles 
études afin de répertorier des stratégies simples et durables pouvant être mises en oeuvre au niveau de la 
communauté pour assurer une alimentation sûre et suffisante aux familles. 

Mme NINH THI BINH (Viet Nam) salue l'excellente présentation du programme en ce qui concerne la 
nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, qui sont des problèmes très graves dans les pays en 
développement. Le Viet Nam soutiendra une augmentation des crédits dans ce domaine, car il souhaite ramener 
son taux de malnutrition de 42 % chez les enfants de moins de cinq ans à 32 % en l'an 2000. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) remercie l 'OMS de ses activités dans le domaine de la nutrition et 
demande que les pays qui en ont besoin bénéficient d'un appui accru. L'Afrique du Sud souffre de tout l'éventail 
des conséquences d'une mauvaise nutrition sur la santé, notamment des carences en protéines et en 
micronutriments; elle a donc entrepris d'évaluer diverses activités d'enrichissement des aliments et envisage une 
action multisectorielle afin d'assurer la sécurité alimentaire pour les ménages. L'un des principaux sujets qui 
la préoccupent, pour lequel l'OMS pourrait lui apporter son concours, est l'iodation du sel : tandis que de 
nombreux pays exigent que le sel de consommation courante soit iodé, les mesures de contrôle du sel exporté 
ne sont pas toujours appliquées, ce qui fait que du sel non iodé est exporté vers les pays importateurs. La 
coopération de l'Organisation avec d'autres institutions des Nations Unies pourrait également poser problème : 
par exemple, la Direction de la Santé de l'Afrique du Sud traite principalement avec Г UNICEF pour nombre 
d'activités couvertes par le grand programme 4.3 de l'OMS; le Dr Mtshali aimerait s'assurer qu'il n'y a là ni 
conflit d'intérêt ni double emploi. 

Mme MANYANENG (Botswana) demande instamment que le grand programme 4.3 bénéficie d'un 
soutien continu. L'essor des ventes d'aliments dans les rues et de la restauration collective a donné une 
importance accrue à la qualité des denrées alimentaires et souligné qu'il est urgent d'élaborer des normes et des 
lois dans ce domaine ainsi que d'éduquer les consommateurs comme les producteurs. Si l'on considère la 
minceur des crédits alloués à la nutrition et aux secteurs connexes, il faut espérer que les liens entre la 
malnutrition et les maladies opportunistes ne seront pas négligés. 

Mme Manyaneng se félicite de la place donnée à la salubrité de l'environnement dans le grand 
programme 4.4. Etant donné la gravité du problème de la sécurité chimique et de l'évacuation des déchets 
dangereux, elle demande instamment à l'OMS et à la FAO de maintenir leur aide. 

Le Dr MESHKHAS (Arabie Saoudite) approuve entièrement le grand programme 4.3, compte tenu en 
particulier du rôle que jouent certaines carences nutritionnelles dans l'apparition de maladies répandues aussi 
bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. L'allaitement au sein, qui est un facteur 
de protection contre le cancer du sein, bénéficie d'une attention considérable en Arabie Saoudite. 

Le Professeur PICO (Argentine), approuvant le contenu du grand programme 4.3，remercie l'Organisation 
des résultats obtenus dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments, 
et plus particulièrement pour sa contribution à la mise en place de l'administration nationale argentine sur 
l'alimentation, la médecine et les technologies médicales grâce à laquelle il est possible de surveiller l'état 
nutritionnel de la population. Il existe en Argentine un programme national pleinement opérationnel sur la 
nutrition qui privilégie beaucoup des éléments couverts par le budget programme de l'OMS. De même, il est 
important que tous les programmes de promotion de l'allaitement au sein soient activement poursuivis. 

Le Dr SIKOSANA (Zimbabwe) félicite l'Organisation pour les résultats obtenus dans les domaines de la 
nutrition et de la salubrité de l'environnement et se joint aux délégations qui ont demandé que ces programmes 
bénéficient d'un soutien financier accru. Malgré des sécheresses dévastatrices dans la région, l'action de l 'OMS 
a permis d'améliorer l'état nutritionnel de la population du Zimbabwe et, notamment, des enfants de moins de 
cinq ans. Pour préserver ces acquis, une politique en matière d'alimentation et de nutrition est actuellement mise 
au point. En revanche, l'épidémie d'infection à VIH/SIDA a compromis les politiques de promotion de 
l'allaitement au sein et l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 
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Des lois ont été votées pour garantir l'iodation universelle du sel, mais la prévalence de la thyréotoxicose 
a augmenté. Une aide technique serait nécessaire pour surveiller cet effet secondaire du programme. 

Grâce au programme 4.4，le Zimbabwe a pu sensibiliser la population aux problèmes d'environnement 
dans les zones urbaines et rurales; l'initiative des "villes-santé" va être suivie d'une initiative des 
"villages-santé" basée sur des concours entre villages. 

M. ROKOVADA (Fidji) indique que son pays exécute un plan d'action contre la malnutrition, les carences 
en micronutriments et l'obésité, qui sont des facteurs de risque importants pour toute une gamme de maladies 
non transmissibles, ainsi que pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments. On encourage l'allaitement 
au sein en utilisant le label des hôpitaux "amis des bébés" qui a été décerné aux deux grands hôpitaux du pays 
et à un hôpital de division. Un centre national de promotion de la santé a été créé en 1996 avec l'aide des 
Gouvernements de l'Australie et du Japon. En collaboration avec d'autres organismes, ce centre élabore des 
stratégies de santé telles que les "écoles-santé" ou les "îles-santé" (comme corollaires des "villes-santé") et 
favorise la promotion sanitaire dans l'industrie. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie) dit que son pays se félicite de l'aide donnée dans les domaines de la 
nutrition, de la sécurité alimentaire et de la salubrité de l'environnement, mais qu'il regrette que cette aide fasse 
apparemment défaut pour la salubrité de l'environnement. Ainsi, le budget programme ne s'étend guère sur le 
fait d'aider les pays en développement à détecter et à éliminer les matériaux radioactifs. Il y a quelques années, 
son pays a reçu d'Europe un envoi de boeuf en boîte qui s'est révélé être contaminé par des radionuclides. Faute 
des moyens requis pour l'élimination de ces substances, la marchandise contaminée a été déposée dans une fosse 
recouverte de béton, malheureusement accessible à la population. Des cas similaires d'envois de substances 
indésirables à des pays en développement ont été signalés ailleurs. 

Pour le Dr HAJAR (Yémen), la salubrité de l'environnement, la nutrition, la sécurité alimentaire, la 
salubrité des aliments et 1 'approvisionnement en eau revêtent une importance fondamentale. Les carences en 
fer et en iode posent des problèmes majeurs dans son pays où un inventaire de la situation est actuellement 
dressé avec l'aide du Bureau régional et en collaboration avec les hôpitaux et les autres services de santé. Etant 
donné l'importance capitale de 1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement, les crédits alloués à la 
salubrité de l'environnement devraient être accrus. 

Le Dr KHARABSHEH (Jordanie) dit que son pays attache la plus haute importance à la salubrité de 
l'environnement comme moyen de promouvoir la santé. Les pays où les approvisionnements en eau de boisson 
sont insuffisants ont besoin de l'aide non seulement de l'OMS, mais aussi d'autres organismes internationaux. 
Il faudrait aussi assurer une distribution équitable de l'eau de boisson entre pays voisins. 

La promotion de la sécurité chimique (programme 4.4.4) est importante dans beaucoup de pays. L'OMS 
doit continuer d 'y veiller, en coopération avec tous les autres organes compétents, pour garantir la sécurité de 
toutes les substances chimiques produites aussi bien par les industries civiles que par celles de l'armement. 

Au sujet des programmes nationaux sur l'alimentation, le Dr Kharabsheh souligne qu'il est très important 
d'assurer la surveillance continue de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments, tant pour combattre 
les épidémies de maladies d'origine alimentaire que pour prévenir des maladies endémiques. Les pays qui ne 
le font pas encore devraient adopter des plans de surveillance conformes aux normes requises. 

M. YOUSEF (Koweït) note que la notion de nutrition, très vaste, recouvre les contaminants, les additifs 
et les agents conservateurs qui sont contenus dans les produits alimentaires et peuvent être directement ou 
indirectement dangereux pour la santé. Comme beaucoup d'autres pays, le Koweït importe la plus grande partie 
de ses produits alimentaires et tient à ce que leur sécurité soit garantie. Il faudrait accroître les allocations de 
crédits prévues pour les examens de laboratoire nécessaires à l'analyse et au contrôle de la production 
alimentaire, et organiser des activités de formation dans ce domaine. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux questions posées sur le 
programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments), rappelle aux délégués que le Directeur 
général a décidé de renforcer l'efficacité, la visibilité et le caractère opérationnel du programme en incorporant 
des activités sur la nutrition à tous les programmes spécifiques du grand programme 4.1 (Santé reproductive, 
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santé de la famille et de la communauté, et population). Il est nécessaire qu'un programme spécifique soit 
consacré à la sécurité alimentaire et à la salubrité des aliments si l'on considère par exemple les problèmes 
récemment posés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Escherichia coli et Salmonella, et la contamination 
chimique des aliments. De plus en plus de gens se nourrissent mal à cause de l'évolution des modes de vie et 
de l'essor des voyages. Les activités relatives à la salubrité des aliments ont été intensifiées malgré les 
restrictions budgétaires. Grâce à la coopération du Gouvernement du Japon, l'OMS participe activement aux 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius et aux négociations avec l'OMC. 

Le Dr KÀFERSTEIN (Salubrité des Aliments et Aide alimentaire), évoquant les observations des délégués 
qui se sont demandé si la collaboration intersectorielle pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments 
ne risquait pas de faire défaut au niveau des pays, dit que la création dans les pays de comités nationaux et de 
points nationaux de contact de la Commission du Codex Alimentarius pourrait assurer une telle coopération. En 
collaboration avec Г ONUDI, un programme, auquel participeront les ministères de la santé, est actuellement 
mis au point pour renforcer l'industrie alimentaire dans sept pays africains. Un autre moyen d'améliorer la 
collaboration intersectorielle est l'initiative des "villes-santé" et la nouvelle initiative des "marchés-santé". 

Au sujet de la nécessité d'avoir davantage d'informations sur la préparation des aliments, il note que 
l'OMS a déjà publié des règles d'hygiène sur la restauration de masse et édicté il y a dix ans des “règles d'or" 
pour la préparation d'aliments sains dans la famille. Enfin, une publication récente de l'OMS traite des 
précautions essentielles à prendre pour garantir la salubrité des aliments vendus dans la rue. 

Le Dr TURMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive), répondant aux observations sur le 
programme 4.3.1 (Nutrition), rappelle que la nutrition est un élément essentiel pour la santé et le bien-être des 
personnes tout au long de leur vie. L'intégration d'activités relatives à la nutrition dans tous les aspects de la 
santé de la famille et de la santé reproductive en renforcera l'impact. La nutrition est une priorité à l'OMS, car 
la malnutrition tue, handicape et rend aveugle partout dans le monde : 197 millions d'enfants de moins de cinq 
ans souffrent de malnutrition protéino-énergétique, 750 millions de personnes de troubles dus à une carence en 
iode, 2,8 millions d'enfants de moins de cinq ans sont aveugles par carence en vitamine A, 1,2 milliard de 
personnes souffrent d'anémie ferriprive et plusieurs centaines de millions d'enfants, d'adolescents et d'adultes 
sont obèses. 

De nombreux délégués ont cité le problème mondial que représentent la malnutrition protéino-énergétique, 
la carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie, surtout chez les femmes enceintes. L'OMS continue de fournir 
son appui aux Etats Membres sur le plan à la fois technique et financier pour les aider à atteindre les buts de la 
Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition de 1992. L'incidence des troubles dus à une carence 
en iode diminue dans le monde grâce à la distribution du sel iodé et ces troubles pourraient même totalement 
disparaître d'ici l'an 2000; un rapport sur cette question sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 1999. 

Revenant sur les observations du délégué du Zimbabwe concernant l'hyperthyroïdie iodo-induite, elle 
rappelle que c'est une mise en garde du Zimbabwe il y a deux ans qui a amené l'OMS, l'UNICEF et le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode à entreprendre une étude 
épidémiologique dans plusieurs pays d'Afrique, qui a débouché sur le renforcement de la surveillance des 
programmes d'iodation du sel partout dans le monde. 

Une base de données sur l'indice de Quételet, qui est actuellement mise en place, servira de cadre à la 
définition et à la mesure de la sous-alimentation et de la suralimentation, problème soulevé par les délégués de 
l'Allemagne et des Palaos. Une réunion internationale sur l'obésité doit se tenir en juin 1997. L'OMS soutient 
activement la surveillance de la croissance et l'évaluation de l'ampleur de la malnutrition aux niveaux mondial 
et national, principalement dans le cadre du programme sur la nutrition et de la Division de la Santé et du 
Développement de l'Enfant. L'OMS est en train de mener une vaste étude internationale à partir de laquelle sera 
établie une nouvelle valeur internationale de référence pour la croissance des enfants de moins de cinq ans; elle 
apporte un soutien à plus de 140 Etats Membres afin qu'ils puissent renforcer leurs activités de surveillance de 
la croissance. 

Répondant à une observation du délégué de l'Afrique du Sud, le Dr Türmen indique que de nombreuses 
activités de l'OMS à l'appui des programmes nationaux de nutrition sont exécutées conjointement avec 
l'UNICEF et la FAO. Les activités sont coordonnées chaque année lors de réunions avec l'UNICEF et avec 
toutes les institutions des Nations Unies concernées, de façon à éviter les chevauchements de tâches dans 
l'emploi de ressources précieuses. 
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Répondant au délégué de la Turquie, le Dr Türmen explique que l'OMS considère que toute initiative en 
faveur de la mère est naturellement favorable à l'enfant et qu'elle est en train d'élaborer des critères et des lignes 
directrices pour passer du concept d'hôpitaux "amis des bébés" à celui d'hôpitaux "amis des mères et des bébés". 

En ce qui concerne la question complexe de l'infection à VIH et de l'alimentation du jeune enfant, posée 
par le délégué du Zimbabwe, l'OMS souligne depuis longtemps l'importance vitale qu'il y a à promouvoir, à 
protéger et à soutenir l'allaitement maternel pour la survie et la santé des nourrissons dans le monde entier. Le 
développement de la pandémie d'infection à VIH/SIDA et les éléments attestant que le lait maternel peut 
transmettre le VIH ont toutefois amené l'OMS à revoir régulièrement ses politiques dans ce domaine. La 
déclaration la plus récente a été publiée conjointement avec l'ONUSIDA en septembre 1996. Elle décrit les 
considérations que les pays doivent prendre en compte lorsqu'ils élaborent des politiques sur ce sujet et les 
conseils que les agents de santé doivent donner aux femmes qui allaitent. 

Une étude internationale visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle chez les groupes 
vulnérables, en particulier dans les villes, est en cours. Les facteurs socio-économiques, culturels et 
environnementaux et la capacité de prise en charge dans la population sont actuellement étudiés afin de mettre 
au point des principes directeurs qui seront intégrés aux politiques et aux plans nationaux d'alimentation et de 
nutrition. 

Pour le Dr KREISEL (Salubrité de l'Environnement), les observations formulées par les délégués sur le 
programme 4.4 témoignent d'une préoccupation croissante au niveau mondial quant aux répercussions sur la 
santé des détériorations de l'environnement; il rappelle que 25 % des maladies évitables sont dues à la mauvaise 
qualité de 1 'environnement. 

Les délégués des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique ont posé une question au sujet des effets 
potentiels de la diminution envisagée de US $12 millions au budget du programme 4.4.1 (Approvisionnement 
en eau et assainissement dans les établissements humains) et de l'augmentation prévue des crédits du 
programme 4.4.2 (Salubrité de Г environnement et aménagement urbain). Les deux programmes bénéficient de 
crédits semblables au Siège, comme lors des exercices précédents, mais une réaffectation a été proposée au 
niveau régional compte tenu du succès de l'initiative "villes-santé" ("villages-santé", "îles-santé" et 
"communautés-santé") dans le cadre du programme 4.4.2. Ce type d'approche intégrée de la gestion de la 
salubrité de l'environnement fait de plus en plus d'adeptes au niveau des pays, de préférence au soutien ponctuel 
d'activités isolées. Un programme interrégional en faveur des "villes-santé" a été mis en place, dans lequel des 
groupes de travail transversaux permettent un enrichissement mutuel des divers programmes. L'initiative des 
"marchés-santé" citée par le Dr Kàferstein en rapport avec la salubrité des aliments est un bon exemple de ce 
type d'approche. Les crédits alloués au programme 4.4.1 sont également réduits parce que de moins en moins 
de personnel est affecté expressément à des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement; les pays 
demandent des compétences plus larges en matière de salubrité de l'environnement. L'approche suivie par 
l 'OMS en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement prévoit une éducation en matière 
d'hygiène, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, et la surveillance de 
la qualité de l'eau de boisson. Le matériel nécessaire est fourni par des organisations comme la Banque 
mondiale, qui disposent des programmes d'investissement adéquats. L'OMS est largement impliquée dans une 
collaboration interinstitutions dans ce domaine, en assurant par exemple le secrétariat du Conseil de concertation 
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Elle participe également pleinement à l'élaboration d'un 
programme mondial sur l'eau avec le soutien de la Commission du Développement durable de l'Organisation 
des Nations Unies. L'OMS centrera l'attention sur la santé en ce qui concerne l'approvisionnement en eau 
douce. 

Répondant au délégué de la Pologne, le Dr Kreisel précise qu'une bonne centaine de pays ont intégré des 
composantes santé et environnement dans leurs plans de développement durable. Les plans d'action nationaux 
pour l'environnement et la santé élaborés en Europe et des initiatives analogues dans d'autres Régions en sont 
des exemples. Ces plans mettent l'accent sur l'action intersectorielle, indispensable pour atteindre le but de la 
salubrité de l'environnement. Le rapport sur la santé et l'environnement dans le développement durable auquel 
le délégué de la Pologne s'est référé sera publié en juin 1997, immédiatement avant une réunion extraordinaire 
de l'Organisation des Nations Unies chargée de passer en revue l'exécution du programme Action 21 cinq ans 
après la CNUED. Le rapport insistera sur les connaissances actuelles des liens entre santé et environnement et 
analysera les mesures prises à ce jour. 
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Plusieurs délégués ont demandé des éclaircissements sur la gestion des déchets dangereux, municipaux 
et industriels. Il s'agit là d'une question importante sur le plan sanitaire, qui devrait être traitée au niveau 
intersectoriel dans le cadre des initiatives "villes-santé" et "villages-santé". L'OMS apportera avec plaisir son 
concours aux pays soucieux de traiter ce problème. La contamination d'aliments par des radionuclides, évoquée 
par le délégué de la Zambie, est une question grave. Il faudrait déterminer l'origine de la contamination. Si elle 
est liée à des déchets nucléaires, le problème est du ressort de ГА1ЕА; si elle est liée aux aliments, le problème 
relève des programmes de salubrité des aliments ou de salubrité de l'environnement, qui couvrent les 
rayonnements présents dans l'environnement. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 
5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en examinant la section 5 le Conseil 
exécutif a noté avec satisfaction l'augmentation des crédits alloués aux programmes prioritaires 5.1 et 5.2. Il a 
souligné combien il était important de pouvoir disposer de structures nationales valables telles que les services 
de laboratoire ou de surveillance de la maladie et, le cas échéant, de centres collaborateurs de l'OMS. Le 
problème croissant des maladies émergentes et réémergentes et le problème connexe de 1 ' antibiorésistance sont 
des domaines dans lesquels l'OMS est bien placée pour entreprendre des activités de prévention et de lutte, 
comme en témoignent les progrès accomplis dans la lutte contre la pandémie actuelle de tuberculose. Pour que 
des progrès puissent être faits dans d'autres domaines, toutefois, il importe de mobiliser davantage de ressources 
en se fondant sur une volonté politique réaffirmée aux niveaux national et régional et en exploitant les 
manifestations spéciales telles que la Journée mondiale de la Tuberculose afin de sensibiliser davantage le 
public. On peut en dire autant de la situation à l'égard de l'infection à VIH/SIDA : l'OMS doit continuer à faire 
la preuve de son engagement dans ce domaine dans le cadre de l'ONUSIDA. 

Le Conseil a également constaté l'importance prise par les maladies non transmissibles partout dans le 
monde et jugé nécessaire que l'OMS se prépare à relever de nouveaux défis. On a fait observer que le 
programme 5.3 se heurterait à de nombreux problèmes de prévention, en particulier s'agissant du lien entre 
maladies non transmissibles et cancer. La bataille contre les maladies non transmissibles liées aux modes de vie 
peut être gagnée grâce à une approche intégrée, fondement même de la stratégie internationale actuellement 
élaborée. Il faut continuer d'accorder la plus grande attention à ce problème dans tous les pays où l'évolution 
socio-économique et démographique contribue à l'évolution épidémiologique et se traduit par une augmentation 
rapide de la morbidité et de la mortalité imputables aux maladies non transmissibles chroniques, en particulier 
les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) précise que son pays est fier du fait qu'aucun nouveau cas de poliomyélite n'a 
été enregistré ces dernières années, et cela grâce à une campagne de vaccination complète. Aucun cas de tétanos 
n'a fait son apparition non plus grâce aux mesures de santé efficaces qui ont été adoptées. Des mesures ont 
également été prises pour lutter contre la rougeole et assurer la vaccination des enfants de moins de cinq ans et, 
des cas ayant été observés chez des enfants de plus de cinq ans, une politique a été adoptée pour traiter ce 
problème. Quelques cas de tuberculose ont été enregistrés, ce qui est incontestablement lié au fait que le Qatar, 
l'un des Etats du Golfe, est un pays qui accueille un grand nombre de travailleurs étrangers. Plusieurs 
associations ont été constituées pour traiter les maladies non transmissibles chroniques comme le diabète et le 
cancer. Il incombe à l'OMS d'aider le Qatar à surmonter les problèmes posés par les maladies transmissibles 
et non transmissibles, et la délégation du Qatar salue les efforts entrepris par l'Organisation à cette fin. 

Le Dr SIKOSANA (Zimbabwe) sait gré à l'OMS de fournir aux pays les plus démunis des lignes 
directrices et une assistance technique pour la lutte contre les maladies transmissibles. Le Zimbabwe a beaucoup 
fait pour prévenir et maîtriser la poliomyélite et le tétanos néonatal - ce qui a donné de bons résultats - , mais 
les efforts dirigés contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme se heurtent au manque de ressources. 
Malgré des efforts concertés, plus de 700 000 cas de paludisme ayant entraîné plus de 2000 décès ont été 
enregistrés lors de la dernière saison. Le nombre des cas de tuberculose a plus que triplé entre 1989 et 1996, 
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manifestement en liaison avec la pandémie de VIH/SIDA. Tout en étant reconnaissant à l 'OMS de l'aide fournie, 
le Zimbabwe pense qu'il faut mieux coordonner les efforts mondiaux, et c'est pourquoi il lance un appel à toutes 
les institutions bilatérales et multilatérales pour qu'elles unissent leurs forces et fournissent l'assistance des plus 
nécessaires en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles aux pays qui en ont le plus 
besoin. Une approche régionale du problème serait plus rentable. 

On ne saurait trop insister sur l'importance d'un bon système de surveillance des épidémies. Les pays les 
plus démunis pourraient tirer parti du développement du courrier électronique pour accélérer le transfert des 
données de manière à développer et suivre la riposte aux épidémies. Négliger les maladies transmissibles sous 
prétexte qu'elles concernent surtout les pays en développement n'est pas tenable dans ce qui est aujourd'hui le 
"village planétaire". 

La vaccination contre l'hépatite В dans les pays qui enregistrent une forte prévalence de cette maladie se 
heurte au coût élevé du vaccin. Aussi le Dr Sikosana aimerait-il être informé des progrès réalisés avec le 
quadruple vaccin contenant du vaccin DTC et du vaccin anti-hépatite B. 

Le Dr HAJAR (Yémen) précise que son pays est convaincu de l'importance primordiale des campagnes 
de vaccination et a par conséquent organisé plusieurs journées de vaccination en 1996，sous l'impulsion politique 
des dirigeants et avec l'aide financière du Bureau régional de la Méditerranée orientale, auquel le Yémen est 
reconnaissant. Une réunion de donateurs doit avoir lieu bientôt dans le but de les encourager à s'acquitter de 
leurs obligations en matière de lutte contre la poliomyélite. Les efforts concertés du Bureau régional et des Etats 
Membres de la Région ont contribué à freiner la propagation du paludisme à la suite d'une saison de pluies 
particulièrement fortes. Il faut d'autres ressources, notamment dans les pays les moins avancés, pour qu'ils 
puissent mener à bien des programmes de vaccination. 

M. CHAUHAN (Inde) souligne que, malgré le grave problème posé depuis longtemps par la dracunculose 
en Inde, le nombre de cas est tombé de 40 000 en 1984，année où a été lancé le programme national 
d'éradication, à 9 seulement en 1996; il y a des raisons d'espérer qu'aucun cas ne sera enregistré en 1997. En 
1996 a été faite une évaluation internationale du programme indien pour laquelle ont été mobilisés une équipe 
d'experts internationaux de l 'OMS et de l'UNICEF et des experts nationaux, qui ont conclu que la transmission 
avait été interrompue dans la plupart des villages d'endémie. Des mesures sont prises actuellement pour obtenir 
la certification auprès de la Commission internationale OMS pour la Certification de Г Eradication de la 
Dracunculose; pour ce faire, on a développé la surveillance dans l'ensemble du pays en inscrivant la 
dracunculose sur la liste des maladies notifiées par chaque Etat, on est en train de mobiliser les médias nationaux 
pour qu'ils signalent les cas et l'on procède sur tout le territoire à une recherche active des cas. 

La tuberculose reste un problème majeur, avec 14 millions de cas auxquels s'ajoutent 1,5 million de cas 
nouveaux chaque année. Le Gouvernement a défini une nouvelle stratégie, fondée sur l'évaluation des projets 
pilotes, qui privilégie la guérison des cas infectieux graves par l'administration supervisée d'une chimiothérapie 
de brève durée, de manière à atteindre un taux de guérison d'au moins 85 % et de renforcer le dépistage. La 
Banque mondiale a fourni US $142 millions pour financer des activités liées à la stratégie qui sera appliquée sur 
cinq ans, au départ dans une zone géographique limitée comprenant 271 millions d'habitants et, ensuite, dans 
l'ensemble du pays. 

Des succès notables ont été enregistrés dans le cadre du programme de lutte contre la lèpre. De 4 millions 
de cas en 1981，année où la polychimiothérapie a débuté, on est passé à 680 000 en 1995，et le taux de 
prévalence est tombé de 57 pour 10 000 à à peine plus de 6 pour 10 000 (janvier 1997). Le projet bénéficie de 
toute l'assistance de l 'OMS et de la Banque mondiale. Vu le rythme actuel des progrès, il est plus que probable 
que, d'ici l'an 2000, la lèpre ne sera plus un problème de santé publique en Inde. 

La poliomyélite posait un grave problème jusqu'à ce que soit lancé en 1995 un programme de vaccination 
par étapes. En décembre 1996，des doses de vaccin avaient été administrées à 120 millions d'enfants et, en 
janvier 1997，à 130 millions d'enfants. Depuis le début du programme, plus de 430 millions d'enfants ont été 
vaccinés. Le nombre des cas de poliomyélite est en train de reculer de façon spectaculaire, ce qui laisse espérer 
que la maladie pourra être éradiquée. 

Dans le cadre d'un programme de vaccination universelle lancé en 1985，à peu près 25 millions de 
nourrissons de moins d'un an ont reçu trois doses de vaccin DTC, trois doses de vaccin antipoliomyélitique et 
une dose de vaccin antirougeoleux et de vaccin BCG chaque année. Quelque 27 millions de femmes ont reçu 
deux doses d'anatoxine tétanique dans le cadre de la prévention du tétanos. Le programme se déroule de façon 
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satisfaisante, comme en atteste la chute du taux de mortalité infantile qui, de 129 pour 10 000 naissances 
vivantes en 1985，est tombé à 73. 

Mme FIGUEROA (Honduras), évoquant le problème de la transmission de la maladie de Chagas, félicite 
les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay des initiatives 
menées dans le Cône austral et des remarquables progrès accomplis dans la lutte contre la maladie. Le Honduras 
a proposé une initiative du même type pour éliminer la maladie de Chagas en Amérique centrale, où cette 
affection pose un problème d'ampleur croissante. Une réunion aura lieu à Tegucigalpa dans le but de mettre au 
point des activités de lutte et de surveillance et fixer les objectifs à atteindre d'ici cinq ans. A la quatre-vingt-dix-
neuvième session du Conseil exécutif, le membre désigné par le Honduras a évoqué la possibilité de soumettre 
un rapport au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé en 1998 sur les chances d'élimination de la maladie de 
Chagas. 

Le VIH/SIDA pose au Honduras un problème de plus en plus important, qui touche les personnes 
économiquement actives en âge de procréer. On enregistre une augmentation de la mortalité parmi les jeunes, 
tandis que les enfants auxquels leurs parents ont transmis le SIDA et les orphelins dont les parents sont morts 
du SIDA sont de plus en plus nombreux. En dépit d'efforts considérables, le Honduras a besoin d'une 
collaboration accrue et doit être mieux informé des activités de l'ONUSIDA pour obtenir de meilleurs résultats. 
Mme Figueroa n'est pas sûre que son pays reçoive pour l'instant l'aide nécessaire. L'un des aspects importants 
de la réémergence de la tuberculose est son rapport avec le SIDA. Le fait que 25 % des patients atteints de SIDA 
souffrent de tuberculose est très préoccupant. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) rappelle que le programme 5.3 concerne des maladies chroniques qui, 
dans bien des cas, s'expliquent par la transition démographique 一 l'allongement de l'espérance de vie - et pour 
lesquelles, souvent, il n'y a pas de traitement. Il pense donc lui aussi qu'il faut privilégier la prévention puisque 
les mesures voulues de promotion de la santé ainsi que des changements de mode de vie et de comportement 
peuvent aider à prévenir ces maladies. 

En ce qui concerne le programme 5.2, il fait observer que, tout comme les êtres humains, les organismes 
pathogènes évoluent eux aussi. Plus de 25 nouveaux organismes pathogènes ont été recensés depuis vingt ans, 
et c'est souvent l'homme qui est responsable de leur apparition. Les maladies tropicales ne se limitent pas aux 
tropiques : étant donné la facilité des voyages dans le monde d'aujourd'hui, elles peuvent toucher n'importe quel 
pays en quelques heures. Aussi la vigilance et un diagnostic exact et précoce sont-ils vitaux. Le programme 5.2 
ne semble pas accorder l'importance voulue aux services diagnostiques non seulement pour les maladies 
tropicales, mais aussi pour la tuberculose. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) précise que sa délégation approuve l'orientation fondamentale 
et les priorités stratégiques énoncées au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; elle est 
notamment en faveur du renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles émergentes et réémergentes. 
Les avertissements lancés par l'OMS face à la menace grandissante des maladies transmissibles trouvent un écho 
en Fédération de Russie, où l'objectif de l'amélioration du système de surveillance mondiale de ces maladies 
paraît pleinement justifié. Le pays, qui a une grande expérience dans ce domaine, est prêt à développer sa 
coopération avec l'OMS et à lui fournir tout son appui. La priorité doit aller à des maladies comme la 
tuberculose, pour laquelle il faut améliorer la stratégie de lutte moyennant une surveillance directe et la 
vaccination systématique. Mais il faut s'intéresser tout autant au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles, à l'hépatite В ainsi qu'au programme élargi de vaccination. 

Tout en se félicitant de l'accent mis sur le programme 5.3 relatif à la lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, le Dr MalySev pense qu'un tel objectif n'est pas compatible avec la réduction envisagée des 
crédits du programme, tant au niveau mondial que dans trois Régions. Si, comme cela est vraisemblable, le 
projet de budget programme a été établi avant l'achèvement du Rapport sur la santé dans le monde, 1997, il faut 
redresser la situation. Etant donné le vif intérêt qu'ont suscité parmi les nombreuses délégations les conclusions 
de ce rapport, le Secrétariat devrait envisager de mettre au point une stratégie de prévention intégrée des 
maladies non transmissibles chroniques en vue de la soumettre au Conseil exécutif. 

Dans les activités de l'OMS pour 1998-1999, il faudrait insister davantage sur la recherche de ressources 
extrabudgétaires supplémentaires pour résoudre certains problèmes de santé dus à des affections non 
transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les maladies héréditaires de même 
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que, d'une façon générale, pour définir une approche intégrée de la prévention et de la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

Mme HERZOG (Israël) relève que la plupart des maladies non transmissibles sont liées au comportement 
et, par conséquent, évitables, et qu'elles tuent pourtant des millions de personnes dans ce que le projet de budget 
programme qualifie d'épidémies négligées. Au fil des ans, l'OMS et ses Etats Membres ont entrepris toutes 
sortes d'activités pour lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme, la pharmacodépendance, le diabète, la 
malnutrition et le manque d'exercice physique; ils ont obtenu certains résultats, mais, dans l'ensemble, les 
progrès accomplis n'ont pas été à la mesure des efforts déployés. Le temps est peut-être venu de se demander 
pourquoi ces résultats sont insuffisants et de s'engager dans une autre voie. Pour enrayer ces épidémies, il faut 
faire évoluer les comportements, ce qui est une tâche notoirement délicate. Toutefois, en raison des contraintes 
budgétaires auxquelles elle doit faire face, l'OMS aurait peut-être intérêt à regrouper ses activités axées 
spécifiquement sur différentes maladies et à fournir un effort concerté pour modifier les comportements. Pour 
ce faire, elle doit mettre au point la méthode la plus efficace pour introduire et faire accepter des modes de vie 
favorables à la santé. Il serait utile à cet égard d'agir auprès des jeunes et de travailler avec eux et par leur 
intermédiaire. Il importe de les faire participer dès le stade de l'élaboration et de la planification jusqu'à celui 
de la mise en oeuvre des activités pertinentes. Seuls les jeunes peuvent influencer les jeunes. La formation de 
formateurs parmi les jeunes s'est déjà avérée efficace et devrait être développée afin de favoriser des actions de 
promotion de la santé dirigées par des jeunes à l'échelle mondiale. 

Le Dr MAJORI (Italie) dit qu'il attribue aux programmes 5.1 et 5.2 un rang de priorité élevé parmi les 
activités de l'OMS. Tout en se félicitant du travail accompli et du rôle directeur joué par l'Organisation dans 
la lutte contre les maladies transmissibles, il s'inquiète des restrictions budgétaires qui affectent certains aspects 
de ces activités et demande au Directeur général de veiller à ce que les ressources financières nécessaires soient 
disponibles pour mettre en oeuvre la réorganisation prévue de la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales, en particulier pour la surveillance du paludisme et la lutte contre cette maladie. En dépit de 
résolutions répétées, le paludisme suscite toujours plus d'inquiétude dans d'anciennes et de nouvelles régions 
d'endémie. L'action nécessaire est toujours entravée par la pénurie des ressources et le fait que les 
responsabilités sont mal définies entre le Siège, les bureaux régionaux et les Etats Membres. 

Le Professeur NURUL ANWAR (Bangladesh) se réjouit de l'allocation supplémentaire de crédits du 
budget ordinaire en faveur de l'éradication ou de l'élimination de certaines maladies transmissibles telles que 
la poliomyélite, la lèpre et le tétanos néonatal. En revanche, il s'inquiète du transfert de crédits du 
programme 5.2 au programme 5.1. Si les taux de mortalité maternelle et infantile ont fortement baissé depuis 
quelques années, ils sont encore très élevés dans son pays et sa Région. Les programmes nationaux de 
vaccination contre les maladies évitables et les programmes d'immunisation et de surveillance des maladies 
doivent continuer de bénéficier d'une attention prioritaire. Les programmes nationaux auront en outre besoin 
d'un appui supplémentaire pour pouvoir faire face à l'émergence ou la réémergence du paludisme, de la 
leishmaniose et du VIH/SIDA. C'est pourquoi il demande instamment à l'OMS de continuer de veiller à ce que 
les activités qu'il a mentionnées bénéficient d'un financement suffisant, en dépit des contraintes budgétaires 
auxquelles elle doit faire face. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie), se référant au programme 5.2, demande qu'une attention accrue soit portée 
à la dengue hémorragique qui sévit maintenant dans de nombreux pays du monde. Il reconnaît qu'il existe des 
publications très utiles traitant de la surveillance de la dengue et de la lutte contre cette maladie, et remercie le 
Bureau régional du Pacifique occidental d'avoir soutenu la lutte contre les épidémies de dengue hémorragique 
dans la Région. La lutte contre cette maladie nécessite une collaboration intersectorielle intensive et des 
investissements plus importants dans la recherche pour parvenir à l'objectif fixé par l'OMS de contrôler la 
propagation de la maladie d'ici à 1999. 

Le Dr PARK (République de Corée) félicite l'OMS pour les succès importants qu'elle a obtenus dans des 
programmes concernant notamment l'éradication de la poliomyélite, la vaccination et la lutte contre la 
tuberculose. Il remercie les Etats Membres qui ont soutenu la création de l'Institut international des Vaccins à 
Séoul, et annonce l'intention du Gouvernement coréen de contribuer davantage à ces secteurs d'activités en 
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investissant dans l'Institut, en versant des contributions volontaires à l'OMS et en participant à divers projets 
de collaboration avec d'autres pays en développement. 

A l'instar de nombreux autres pays, la République de Corée utilise depuis longtemps des tuberculines 
purifiées classiques qui lui sont fournies par l'intermédiaire de l'OMS pour des tests tuberculiniques, mais elle 
a rencontré récemment quelques difficultés dans l'exécution de son programme national de lutte contre la 
tuberculose en raison d'une rupture des approvisionnements en antigène. Il faut établir une communication 
étroite entre l'OMS, l'Union internationale de Lutte contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires et 
d'autres institutions compétentes pour résoudre ce problème. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) observe que si certaines maladies très anciennes, comme la 
poliomyélite, le tétanos néonatal et la lèpre, sont sur le point d'être éradiquées dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est, d'autres, comme le paludisme qui avait presque disparu pendant les années 70，ont réapparu. En outre, 
de nouvelles maladies telles que le VIH/SIDA et de nouvelles souches d'anciennes maladies comme le choléra 
ont fait leur apparition. Au Myanmar, le programme élargi d'immunisation avec six antigènes, dont le vaccin 
antipoliomyélitique buvable, s'est avéré très efficace et a permis de réduire substantiellement la morbidité et la 
mortalité dues aux six maladies cibles. Une réunion de hauts responsables du Myanmar et de la Chine s'est tenue 
récemment sur le thème de la surveillance de la poliomyélite, et il y a de bonnes chances que la poliomyélite 
et la lèpre soient éliminées du Myanmar d'ici l'an 2000. 

La dengue hémorragique est endémique dans le pays et les autorités ont adopté une politique d'éducation 
sanitaire, de gestion de Г environnement et de formation pour lutter contre ce fléau. Toutefois, le principal 
problème de santé est le paludisme. Conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, les 
efforts nationaux sont concentrés sur le diagnostic précoce et le traitement rapide en vue de prévenir et de 
combattre les épidémies. Une commission de haut niveau, créée pour lutter contre les moustiques, a mis l'accent 
sur la gestion de l'environnement et une campagne d'information de masse, avec la collaboration d'organisations 
non gouvernementales, en vue de l'élimination des gîtes larvaires. 

L'assistance technique et logistique essentielle fournie par l 'OMS est extrêmement précieuse. Le 
Professeur Mya Oo espère, en conséquence, que l'Organisation continuera à renforcer les capacités des Etats 
Membres et à intensifier encore davantage ses efforts pour lutter contre les maladies transmissibles dans toutes 
les régions où elles sont endémiques. 

Le Dr ITO (Japon) approuve l'augmentation proposée des crédits alloués aux programmes de lutte contre 
les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Cependant, en raison de l'importance considérable que 
revêt le problème des maladies infectieuses à l'échelle mondiale et vu la modicité de l'allocation budgétaire 
initiale, le Japon espère que la nécessité d'assurer un financement suffisant à ce secteur continuera d'être prise 
en compte dans les futures discussions consacrées au budget. 

Dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, l'ONUSIDA a été institué en 
janvier 1996 pour succéder au Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA). L'OMS, qui est l'une des 
principales organisations coparrainantes de l'ONUSIDA, devrait continuer de développer ses activités 
programmatiques dans les domaines apparentés au VIH/SIDA; elle devrait ainsi jouer un rôle de promotion et 
de coordination important. C'est pourquoi le Dr Ito demande des précisions concernant les crédits alloués à ces 
activités importantes, avec et sans les dépenses de personnel. 

S'agissant de la décision de transférer 2 % des crédits prévus pour les activités mondiales et 
interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des pays, étant entendu que la moitié de ce pourcentage 
irait aux programmes liés au VIH/SIDA, la simple redistribution de ces crédits aux bureaux régionaux n'est 
peut-être pas, selon lui, une bonne solution. Des délibérations doivent avoir lieu au niveau du Siège pour 
coordonner les activités qui bénéficieront de ce transfert de crédits avec celles d'autres programmes de l 'OMS 
et d'autres organismes des Nations Unies. Les allocations budgétaires en faveur de ce travail de coordination 
seront-elles suffisantes ？ 

Le Dr Ito s'interroge enfin sur la raison de la diminution apparente de l'allocation en faveur du programme 
spécifique 5.2.6 (Lutte contre les maladies tropicales), rappelant qu'une question analogue avait été posée par 
un membre du Conseil exécutif en janvier et n'avait pas reçu de réponse satisfaisante. Il croit savoir que 
plusieurs projets de résolutions sont en préparation, tendant à renforcer les activités de l'OMS dans la lutte contre 
les maladies tropicales, et souligne l'importance de ce domaine. 
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Le Professeur WHITWORTH (Australie) relève que le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 met 
l'accent sur les maladies non transmissibles. Si la situation sanitaire est en progrès à l'échelle mondiale, elle est 
encore très précaire dans les pays les moins avancés et se détériore même dans certains pays. Deux des priorités 
du Conseil exécutif dans le cadre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits sont l'éradication 
ou l'élimination de certaines maladies transmissibles et la lutte contre d'autres maladies transmissibles. Ces 
activités occupent une place centrale dans le mandat de l'OMS; en favorisant la recherche dans ces secteurs, 
l'OMS pourrait obtenir des résultats spectaculaires grâce à des activités qui présentent souvent un bon rapport 
coût/efficacité. C'est pourquoi le Professeur Whitworth accueille avec satisfaction le transfert de ressources en 
faveur des programmes 5.1 et 5.2, et déplore qu'un effort analogue n'ait pas été réalisé dans d'autres secteurs 
prioritaires. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie) souscrit pleinement à l'approche intégrée de la lutte contre les maladies, 
qui est une condition essentielle du rapport coût/efficacité et de la durabilité des services de santé. Il s'avoue 
toutefois préoccupé de la façon dont elle est décrite à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 
et de la manière dont elle est appliquée dans la pratique. En effet, les nouveaux programmes baptisés "intégrés" 
ne sont ni plus ni moins que les programmes verticaux traditionnels présentés sous un nouvel emballage. Faisant 
l'éloge du travail accompli par bon nombre de programmes et d'unités spécialisées de l'OMS dans l'élaboration 
et la mise à jour de lignes directrices et de normes techniques, le Dr Silwamba ajoute cependant que 
l'Organisation ne respecte pas son intention déclarée de promouvoir l'intégration, notamment par le biais de 
systèmes de soins de santé primaires complets et d'infrastructures de santé publique efficaces. Le véritable 
problème tient au fait que ces systèmes sont déstabilisés et affaiblis; leurs maigres ressources humaines, 
financières et institutionnelles sont actuellement détournées au profit des nouveaux programmes "intégrés". Le 
personnel compétent des services de soins de santé primaires a tendance à être attiré par des organisations de 

Dans ses efforts de consolidation de ses systèmes de santé, et en particulier les systèmes de soins de santé 
primaires, la Zambie se heurte aux réticences de certains de ses partenaires qui ne sont pas entièrement 
convaincus par la méthode qu'elle applique. L'OMS et l'UNICEF, notamment, préconisent le maintien des 
programmes verticaux, en raison sans doute de la façon dont elles ont élaboré leur budget et déterminé 
l'affectation des crédits. Dans ces conditions, on peut craindre que certaines activités aient pour effet de favoriser 
l'effondrement des systèmes de soins de santé dans le monde en développement. Il est vrai que toutes les 
tentatives de renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement ont toujours échoué en dépit des 
bonnes intentions qui les animaient. Par conséquent, le Dr Silwamba demande instamment aux délégués d'être 
bien conscients, en réclamant des crédits plus importants pour la section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits, que les activités proposées pourraient aboutir à l'effet inverse du but recherché. Il reconnaît que bon 
nombre de programmes de l'OMS ont élaboré des normes, directives et matériels de formation fort utiles qui, 
moyennant quelques adaptations, pourraient être utilisés pour renforcer les services de santé intégrés. En outre, 
certains programmes de l'OMS, et en particulier les programmes de santé maternelle et reproductive, ont prévu 
ces problèmes et travaillent en collaboration avec la Zambie pour tenter de remplacer tous les programmes 
verticaux dans le domaine de la santé par des programmes intégrés. C'est la raison pour laquelle une approche 
plus intégrée de la fourniture de services de santé serait préférable. 

La séance est levée à 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 5 de 丨a résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre 丨a maladie 
(suite) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (suite) 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 
5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

M. LIU Xinming (Chine) souligne, au sujet du programme 5.1, que les efforts déployés au niveau 
international pour combattre le tétanos néonatal et la poliomyélite donnent d'excellents résultats, notamment 
dans sa Région, le Pacifique occidental, où les activités ont reçu un précieux appui du Bureau régional. Des 
programmes réalistes dotés d'un financement adéquat peuvent faire beaucoup : il faut espérer que les activités 
esquissées dans le projet de budget programme viendront consolider les progrès accomplis jusqu'ici. S'agissant 
du programme 5.2, il faudrait accorder une plus grande attention à la tuberculose liée au virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH). 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) se félicite du projet de résolution sur les centres collaborateurs de 
l'OMS dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R14 du Conseil exécutif. Les centres 
collaborateurs sont une mine de compétences scientifiques et gestionnaires pour l'OMS, raison pour laquelle 
il faut développer encore le système 一 qui ne doit pas être vu comme une simple source de financement 
supplémentaire. M. Voigtlànder propose d'insérer dans le paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa ainsi 
libellé : 

1 ) de renforcer la coopération entre l'OMS et ses centres collaborateurs dans les domaines prioritaires;, 

les alinéas existants étant renumérotés en conséquence. 
A l'alinéa 2) du paragraphe 2，le Directeur général est prié d'encourager l'émergence d，“un plus grand 

nombre" de centres collaborateurs. Or, ce qui est important, c'est la qualité plutôt que le nombre des centres 
collaborateurs : en Allemagne, de nombreuses institutions sont candidates mais seuls les véritables centres 
d'excellence ayant une réputation internationale sont agréés comme centres collaborateurs de l'OMS. 
M. Voigtlànder espère que le projet de résolution sera approuvé avec l'amendement qu'il vient de proposer. 

Le Dr KIHUMURO-APUULI (Ouganda) appuie les activités esquissées dans le projet de budget 
programme. Les maladies transmissibles représentent un énorme fardeau en Ouganda, même si le programme 
mené par les autorités pour lutter contre la tuberculose, l'infection à VIH/SIDA, la poliomyélite et la 
dracunculose a porté ses fruits. Le pays ne peut mobiliser à lui seul les ressources nécessaires face à ces 
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problèmes. Pour donner un exemple, environ deux millions d'Ougandais sont positifs à l'égard du VIH et la 
pandémie de SIDA a fait plus d'un million d'orphelins. 

Le Dr ABEDNEGO (Indonésie) note avec satisfaction qu'il est prévu d'augmenter les crédits du budget 
programme consacrés à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est. Mais il faudra des ressources plus importantes encore étant donné l'augmentation de la prévalence des 
maladies transmissibles nouvelles, émergentes et réémergentes. L'Indonésie apprécie l'orientation fournie par 
l 'OMS aux programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles. 

En Indonésie, à compter de cette année, tous les nouveau-nés vont recevoir gratuitement trois doses de 
vaccin contre l'hépatite В avant l'âge d'un an 一 un vaccin que le pays produit lui-même - ， e n plus des autres 
vaccins inclus dans le programme élargi de vaccination. On a organisé des journées nationales de vaccination 
au cours desquelles 23 millions d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite. Le budget 
de la surveillance de la paralysie flasque aiguë - programme prioritaire mené à l'appui de l'éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000 - est passé de US $80 000 à US $1,6 million. Le budget annuel consacré par 
l'Indonésie à la lutte contre la tuberculose a lui aussi été relevé. 

Le Dr Abednego aimerait avoir des précisions sur la réduction importante des crédits prévus pour la 
Région africaine au titre des programmes relatifs aux maladies évitables par la vaccination, à la lutte contre la 
diarrhée et les infections respiratoires aiguës et à la tuberculose, au Tableau 7 du document PB/98-99. 

Le Dr CHIESA (Uruguay) dit que l'OMS a fourni un appui précieux à la recherche dans le cadre des 
programmes de lutte contre la maladie de Chagas en Uruguay et dans la sous-région environnante. Il est essentiel 
que cet appui se maintienne si l'on veut interrompre la chaîne de transmission de la maladie de Chagas et 
éradiquer le vecteur, Triatoma infestans. Les mesures adoptées pourraient servir d'exemple pour d'autres 
sous-régions des Amériques. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles émergentes et réémergentes，l'appui à la lutte contre les 
moustiques vecteurs Aedes aegypti et Aedes albopictus reste très important pour les Amériques. L'Uruguay a 
récemment enregistré la réapparition à'Aedes 30 ans après son éradication, à la suite d'un relâchement des 
mesures de surveillance dans les pays voisins. Fort heureusement, il n'a pas encore été signalé de cas de dengue. 
Pour maintenir les normes voulues de lutte et de surveillance, il faudra des ressources supplémentaires afin de 
renforcer les efforts des pays. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) remercie l'OMS des efforts déployés à l'appui des 
programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et d'autres maladies transmissibles 
moyennant la vaccination, le traitement et une action de sensibilisation. Les principaux problèmes dans la 
Région sont la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, qui tous 
menacent l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut un appui matériel plus important, notamment 
dans les domaines de la surveillance épidémiologique, des techniques de laboratoire, de la santé maternelle et 
infantile et de la diffusion de matériels simples de promotion de la santé pour les populations tant rurales 
qu'urbaines. En Jamahiriya arabe libyenne, la couverture vaccinale est satisfaisante et les programmes de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et autres maladies transmissibles donnent de bons résultats; 
cependant, en raison de l'embargo imposé par certains pays, l'approvisionnement en médicaments et appareils 
médicaux est très précaire. Il faut espérer que la communauté internationale va s'attaquer à ce problème. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) précise que la tuberculose liée au VIH gagne du terrain dans son pays. Le 
principal problème vient de ce que la population n'est pas sensibilisée et que les patients hésitent à voir 
rapidement un médecin. Il faut renforcer les programmes d'éducation pour la santé, et l'augmentation prévue 
des crédits alloués à la promotion de la santé dans le projet de budget programme est donc une bonne chose. 
L'infection à VIH est elle aussi en augmentation : les gens connaissent généralement les risques mais il leur est 
difficile de changer des comportements bien enracinés. C'est la raison pour laquelle le Swaziland insiste sur les 
programmes de santé scolaire et de santé reproductive des adolescents. Le secret qui entoure souvent le 
VIH/SIDA constitue un danger tout particulier; la maladie est une menace pour la santé publique, de sorte qu'il 
faudrait peut-être revoir les règles régissant les activités de santé publique en ce qui concerne la prise en charge 
du problème du VIH/SIDA. 
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Le Swaziland a atteint une couverture de 97 % dans ses campagnes de vaccination, mais il se produit 
encore des cas de tétanos néonatal parce que les accouchements n'ont pas toujours lieu dans des établissements 
de santé. Le pays a besoin d'aide pour améliorer ses télécommunications, son système de transports et la mise 
en place de ressources humaines dans les zones rurales reculées, de manière à renforcer l'éducation pour la santé 
et l'accès aux services de santé. 

Les maladies cardio-vasculaires et d'autres affections liées au stress et à la nutrition gagnent en importance 
au Swaziland. Il faut mener des programmes d'éducation pour la santé adaptés au contexte local là où les 
facteurs culturels entrent enjeu et trouver de meilleures techniques de prise en charge du stress pour combattre 
les effets de la vie moderne. Le diabète sucré est lui aussi un problème d'ampleur croissante. Le pays n'a ni le 
matériel ni les compétences qu'exige un diagnostic précis; d'autre part, la maladie est difficile à combattre, car 
les gens ont souvent du mal à suivre le traitement et sa prise en charge est très coûteuse. 

Le Dr Dlamini se félicite des activités esquissées dans le projet de budget programme, tout en espérant 
qu'elles privilégieront les mesures destinées à renforcer et appuyer les activités dans les pays. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) prend note avec satisfaction de l'augmentation des crédits régionaux 
consacrés aux programmes 5.1 et 5.2，mais se demande si cela suffira à garantir, par exemple, l'éradication de 
la poliomyélite d'ici l'an 2000 - laquelle pourrait donner un formidable élan à d'autres programmes 
d'éradication de maladies comme la rougeole ou la tuberculose. Les pays supportent l'essentiel du fardeau de 
ces programmes et ils méritent de recevoir un appui plus important. Les membres du Conseil de Coopération 
du Golfe ont introduit une stratégie de lutte antituberculeuse dans plusieurs pays de la Région. A Oman, la 
stratégie a permis d'améliorer les taux de dépistage et de traitement ainsi que la lutte contre la transmission 
bactérienne, et elle pourrait être appliquée avec succès dans toutes les régions du monde. Le programme de lutte 
contre le paludisme est un autre domaine d'activité qui mérite de retenir particulièrement l'attention. On connaît 
bien l'épidémiologie de cette maladie depuis une cinquantaine d'années et il devrait être possible d'améliorer 
les méthodes de lutte. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) souligne la clarté du projet de budget programme, qui vise les 
grands problèmes de santé. Trinité-et-Tobago, comme d'autres pays de la sous-région des Caraïbes, a accompli 
des progrès remarquables dans le cadre de son programme élargi de vaccination. La poliomyélite a été éradiquée, 
et il n'y a eu aucun cas de rougeole confirmé depuis cinq ans. Le rôle des autorités, des agents de santé et de 
divers secteurs ainsi que 1，appui et l'orientation techniques de l'OPS ont été déterminants à cet égard. Le coût 
prohibitif du vaccin anti-hépatite В en limite l'usage à Trinité-et-Tobago. Serait-il possible de savoir ce que fait 
l'Organisation pour abaisser le coût de ce vaccin ？ 

Le Professeur PICO (Argentine) se félicite de l'appui sans relâche fourni par l'OMS à l'éradication des 
maladies transmissibles. Soulignant le rôle déterminant de l'engagement des autorités nationales de la santé et, 
en particulier, de la communauté, pour les bons résultats obtenus, il fait observer que la lutte contre les maladies 
transmissibles se heurte souvent au niveau local à des facteurs culturels. L'Argentine a intensifié les activités 
nationales de vaccination en ajoutant de nouveaux vaccins à son programme élargi de vaccination, mené des 
campagnes de masse d'éducation pour la santé et entrepris des actions concertées avec le Ministère de 
l'Education pour sensibiliser la population. Tout cela a permis d'atteindre une couverture moyenne de 93 %. 

Il faut encourager la coopération technique entre pays par le biais d'initiatives régionales et 
sous-régionales de santé, car c'est en tirant parti de l'expérience des autres que l'on peut utiliser plus 
rationnellement les ressources disponibles. L'Argentine participe actuellement à d'intéressantes actions 
concertées avec d'autres pays du MERCOSUR (le Marché commun du Cône austral) et à l'initiative du Cône 
austral, par exemple avec la République de Bolivie, pour la lutte contre le paludisme et d'autres maladies 
courantes. De même, des progrès ont été accomplis dans l'interruption de la transmission de la maladie de 
Chagas dans la partie australe du continent. Comme l'a dit le délégué de l'Uruguay au sujet de cette maladie, 
il faut mener des actions concertées pour promouvoir de nouveaux programmes de surveillance 
épidémiologique, essentiels pour la lutte contre les maladies tant transmissibles que non transmissibles. 

Le Dr KHARABSHEH (Jordanie) pense que, compte tenu des succès obtenus dans l'éradication de la 
poliomyélite, il faut redéfinir ce que sont la poliomyélite et la paralysie flasque aiguë et trouver de nouveaux 
critères de classification pour faciliter le diagnostic. Des journées nationales de vaccination seront-elles 
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nécessaires à l'avenir dans les pays enregistrant une incidence zéro ou une incidence faible liée à la transmission 
du virus sauvage, et l'OMS recommandera-t-elle l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans les 
pays n'enregistrant aucun cas, afin de prévenir l'infection liée au vaccin ？ 

Il faudrait que l'OMS accorde son soutien aux pays qui, après avoir été pendant des dizaines d'années 
exempts de certaines maladies tropicales comme le paludisme, font maintenant face à leur réapparition, du fait 
de l'affiux inévitable de travailleurs migrants. La schistosomiase risque de devenir endémique dans des pays 
comme la Jordanie qui en étaient auparavant exempts. L'appui technique de l'OMS est nécessaire, notamment 
pour renforcer la surveillance, la lutte et la formation; à l'heure actuelle l'accès aux laboratoires de référence 
laisse à désirer. 

Le Dr OTOO (Ghana) déclare que la dracunculose est efficacement combattue dans le cadre du 
programme mondial d'éradication, ce qui illustre la valeur d'une approche plurisectorielle accompagnée d'un 
engagement communautaire. Ce dernier revêt une importance particulière au Ghana, où la fréquentation 
hospitalière est faible en raison du grand nombre des pratiques médicales alternatives et de la formation 
insuffisante du personnel de santé en matière de surveillance des maladies. Celle-ci a, certes, facilité le dépistage 
et le traitement de la dracunculose, mais une chute de 96 % du nombre des cas a rendu trop optimistes les agents 
qui en sont chargés. Il faudrait que l'OMS aide à mettre au point des mécanismes viables de maintien de la 
surveillance communautaire de la dracunculose et d'autres maladies, même après leur éradication. Pour obtenir 
l'interruption de la transmission, il conviendrait d'associer le traitement des malades à des actions visant à 
garantir 1 'approvisionnement en eau saine grâce, par exemple, à des puits de forage, à des puits creusés à la main 
et au traitement des eaux de surface. Une coopération entre le secteur de la santé, les pouvoirs publics, les chefs 
de file communautaires et les services des eaux pourrait dégager les ressources humaines et matérielles, de même 
que la volonté politique et les connaissances spécialisées, nécessaires pour éradiquer la maladie. Le Dr Otoo 
remercie l'Administration britannique du Développement outre-mer pour l'aide déjà octroyée et espère qu'elle 
poursuivra son action afin que l'éradication se réalise au cours des deux années à venir. 

Le Dr MESHKHAS (Arabie Saoudite) se félicite des activités déployées dans le domaine de la lutte 
intégrée contre les maladies. Il indique que des membres du Conseil de Coopération du Golfe, dont son propre 
pays, ont atteint une couverture de 90 % pour les vaccinations contre les maladies de l'enfance et pris des 
mesures pour maîtriser l'hépatite В et le tétanos néonatal. Les succès obtenus dans ce domaine sont partiellement 
imputables au programme unifié d'achat des médicaments et des vaccins; le Dr Meshkhas recommande que les 
autres pays l'imitent. Des progrès ont été réalisés dans la réduction de la morbidité - particulièrement infantile 
et maternelle 一 et dans la lutte contre les parasitoses intestinales. 

Les modifications intervenues dans la nutrition et les modes de vie ont abouti à une augmentation sensible 
des maladies non transmissibles. En coopération avec d'autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a mis en place 
des programmes de lutte contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète insulinodépendant. 
L'OMS devrait intensifier ses efforts en ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, 
notamment la formation, la recherche et l'éducation pour la santé en milieu scolaire. 

La poursuite du soutien de l'OMS est une condition indispensable de l'éradication de la poliomyélite. 
L'Arabie Saoudite a mis en place, avec d'autres pays du Conseil de Coopération du Golfe, son deuxième plan 
d'action pour l'éradication de cette maladie et espère en lancer prochainement un troisième. Mais, en dépit des 
efforts locaux et régionaux, cette maladie menace toujours et réapparaît dans de nombreux pays. Des actions 
mondiales et régionales s'imposent pour qu'elle ait définitivement disparu d'ici l'an 2000. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) dit que, bien que les pays de la Région de la Méditerranée orientale 
s'attachent à lutter contre la tuberculose, l'infection à VIH/SIDA et l'hépatite, l'augmentation du tourisme et 
les mutations écologiques entravent leur aptitude à faire face à ces défis. Il sait gré à l'OMS de l'appui accordé 
jusqu'ici à la lutte contre les maladies transmissibles, mais demande davantage d'aide, notamment pour la 
création de laboratoires afin d'améliorer la surveillance locale et pour pouvoir déceler et déclarer les nouveaux 
cas aux niveaux local et international. Des cas de tuberculose, d'hépatite et d'infection à VIH/SIDA ont été 
observés chez des travailleurs migrants qui représentent la moitié de la main-d'oeuvre dans les pays du Golfe. 
La propagation des maladies transmissibles montre que la surveillance de laboratoire et les renseignements sur 
l'état de santé des travailleurs migrants ne sont manifestement pas fiables et qu'il importe de les améliorer. 
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Le Dr KONO (Tchad) indique qu'à la suite des efforts considérables déployés pour éradiquer la 
dracunculose, celle-ci est maîtrisée dans son pays. Des progrès ont aussi été accomplis dans la lutte contre la 
lèpre; cependant, les populations nomades continuent de poser problème et, à cet égard, l'assistance de l'OMS 
et de pays souffrant de difficultés analogues serait appréciée. L'OMS devrait prendre davantage la tête des 
activités d'éradication de la poliomyélite et de promotion de la vaccination. La réapparition de la trypanosomiase 
africaine au Tchad est inquiétante. Le Dr Kono fait appel aux pays développés pour qu'ils portent davantage 
d'attention et attribuent des ressources financières adéquates à la lutte contre l'infection à VIH/SIDA et les 
maladies tropicales, qui ignorent les frontières. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite l'OMS de son engagement vis-à-vis des 
programmes 5.2 et 5.3. Dans son pays, la lutte contre les maladies transmissibles, évitables par la vaccination 
ou non, et les maladies non transmissibles bénéficie du soutien du Gouvernement, d'organismes bilatéraux tels 
que l'Agence australienne pour le Développement international, de l'UNICEF, de l'OMS et d'autres organismes 
des Nations Unies. Il est très important de sauvegarder les programmes essentiels, de poursuivre les activités 
de surveillance des maladies - par exemple la poliomyélite et la lèpre - et de maintenir la couverture vaccinale 
de 80 % dans le cadre des réformes gouvernementales et de la décentralisation actuelles. Le Dr Temu demande 
le maintien du soutien technique, notamment un renforcement du rôle des districts dans la planification, la mise 
en oeuvre, la mobilisation communautaire et la logistique - en particulier dans le domaine des chaînes du 
froid - ， e t accueille avec satisfaction les efforts visant à mettre au point des méthodes diagnostiques et curatives 
présentant un bon rapport coût/efficacité à l'intention des pays en développement. 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, une intensification de la collaboration mondiale et 
régionale est importante pour la protection des pays vulnérables tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les 
efforts déployés pour élaborer, par exemple, une législation sur la salubrité des aliments et pour conduire des 
activités de promotion de la santé et d'éducation sanitaire sont minés par des multinationales puissantes qui 
inondent le pays de cigarettes et d'aliments de qualité inférieure, provoquant ainsi des décès prématurés, surtout 
chez les jeunes en période de productivité. 

Le Dr GHOSHEHGHIR (République islamique d'Iran) pense que certains pays pourraient se heurter à 
des difficultés pour l'organisation de la Journée mondiale de la Tuberculose, prévue le 24 mars, en raison de 
fêtes religieuses ou nationales qui tombent vers la même époque. Sensibiliser le public à la tuberculose est une 
affaire importante; afin de tirer un avantage maximum de la Journée mondiale de la Tuberculose, il faudrait 
peut-être mentionner la nécessité de tenir compte de la situation sociale et culturelle de chaque pays dans la 
résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter dans sa résolution EB99.R27. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) déclare que la question de la Journée mondiale de la Tuberculose sera 
examinée dans le cadre du point 19 de l'ordre du jour; toutefois, il a été pris note de la proposition du délégué 
de la République islamique d'Iran qui est prié de la soumettre par écrit. 

Mme MANYANENG (Botswana) relève que les étapes de la planification en matière de gestion intégrée 
des maladies infantiles ont malheureusement pris quelque temps et que le recentrage envisagé des programmes 
individuels non intégrés ne peut se faire qu'avec l'assistance et les conseils de l'OMS, lesquels sont requis 
d'urgence, le taux de mortalité infantile au Botswana - 45 décès pour 1000 naissances vivantes 一 étant 
inacceptable. Il y a lieu de féliciter l'OMS pour avoir accordé à la lutte contre les maladies transmissibles toute 
l'importance voulue. Mais la tuberculose a maintenant fait sa réapparition avec une virulence et une résistance 
au traitement encore accrues; en tant que coinfection chez les personnes atteintes de VIH/SIDA, elle est 
désormais l'une des premières causes de décès au Botswana. La stratégie connue sous le nom de traitement de 
brève durée sous surveillance directe s'est révélée très efficace contre la tuberculose à condition d'être appliquée 
correctement. D'autres maladies sexuellement transmissibles sont également de retour. A la suite d'une récente 
augmentation de la pluviosité, le Botswana a connu des épidémies de paludisme même dans des régions qui en 
étaient exemptes l'année précédente; en 1996，cette maladie a coûté la vie à 214 personnes. Le Botswana espère 
éliminer la lèpre dans un proche avenir. Aucun cas de poliomyélite ou de tétanos néonatal n'a été déclaré depuis 
six ou sept ans, et des mesures telles que le suivi et la surveillance de la paralysie flasque aiguë sont en place 
en vue d'une éradication ultérieure de la poliomyélite. Aujourd'hui, le Botswana doit aussi faire face à toutes 
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les maladies non transmissibles, dont certaines liées au mode de vie; aussi a-t-il créé une sous-unité des maladies 
non transmissibles au sein de son unité d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. 

Le Professeur AKIN (Turquie) reconnaît les efforts accomplis par l'OMS, en concertation avec Г UNICEF, 
pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Un programme de journées nationales de la 
vaccination pour l'éradication de la poliomyélite est appliqué cette année pour la troisième fois et le taux de 
couverture s'améliore. En revanche, le programme d'élimination du tétanos néonatal réussit moins bien; il 
faudrait revoir les stratégies d'intervention existantes et accélérer l'exécution du programme si l'on veut parvenir 
à éliminer la maladie à la date prévue. Outre la vaccination de toutes les femmes enceintes et la mise en place 
de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité pour les accouchements, il faudrait envisager de modifier certaines 
pratiques traditionnelles nocives; un soutien additionnel de l'OMS qui permette aux pays de surmonter le 
problème des barrières médicales et de renforcer leur système de surveillance serait par ailleurs apprécié. Pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles, il faudrait axer le programme sur la santé maternelle; il conviendrait 
d'associer l'élimination du tétanos et les programmes de maternité sans risque. 

De nombreux vaccins polyvalents soutenus par des entreprises privées sont utilisés par la plupart des 
médecins libéraux alors que les services de santé publique tendent à respecter les schémas recommandés par 
l'OMS. Le Professeur Akin demande quels sont les effets probables de l'application de deux schémas différents 
à la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. 

Enfin, le Professeur Akin remercie l'OMS de l'aide apportée aux pays pour la mise en oeuvre de 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës; ainsi, 85 % des 
enfants turcs de moins de cinq ans ont actuellement accès au traitement de réhydratation par voie orale, et les 
maladies diarrhéiques, jadis deuxième cause de mortalité chez les moins de cinq ans, sont passées à la sixième 
place. 

Le Dr MACHADO (Brésil) déclare que son pays se trouve dans une situation de transition 
épidémiologique et qu'il cherche des moyens d'atténuer la souffrance et les nombreuses incapacités causées par 
les maladies non transmissibles tout en continuant à lutter contre les maladies transmissibles endémiques. 

Son pays sollicite le concours de l'OMS pour lutter contre deux problèmes particulièrement préoccupants. 
Le paludisme a été quelque peu réduit grâce surtout à la politique de décentralisation du diagnostic et du 
traitement, mais on dénombre encore 400 000 cas chaque année et la maladie reste l'un des principaux obstacles 
au développement socio-économique dans la région de l'Amazone. Le Brésil demande instamment à l'OMS 
d'accélérer ses nouvelles activités antipaludiques axées sur la manipulation génétique des moustiques et 
d'accroître l'appui au développement d'un vaccin antipaludique efficace. Plus de 6000 cas de dengue ont été 
enregistrés au cours des douze derniers mois et la présence d,Aedes aegypti dans l'ensemble du pays est 
préoccupante. Le Brésil demande donc le soutien urgent de l'OMS pour appuyer à l'échelle du continent une 
stratégie visant à éliminer le moustique vecteur de la fièvre jaune, faute de quoi il ne sera guère possible de lutter 
efficacement contre la maladie. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que le programme élargi de vaccination de son pays a permis d'atteindre un 
niveau de couverture satisfaisant avec l'aide bienvenue et rapide du Bureau régional du Pacifique occidental et 
de Г UNICEF. La plus grande partie de cette assistance provient des contributions extrabudgétaires, et les Palaos 
tiennent à cet égard à témoigner leur gratitude aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Japon. 
Enfin, le Dr Otto s'associe aux préoccupations exprimées par le délégué de la Malaisie sur la dengue et la 
dengue hémorragique, par le délégué du Swaziland sur le respect de la confidentialité concernant le VIH/SIDA 
et par le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l'envoi de produits insalubres aux pays en 
développement. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) dit que la prolifération des maladies transmissibles est due à un large 
éventail de facteurs dont le plus important est l'état du système immunitaire. L'Assemblée de la Santé a déjà 
examiné l'importance de la nutrition pour celui-ci; outre les mesures prophylactiques et thérapeutiques, celles 
qui visent à améliorer l'état nutritionnel sont très importantes pour combattre les maladies transmissibles. Les 
maladies non transmissibles doivent également retenir l'attention : chacun reconnaît le danger croissant que 
représentent pour l'humanité entière certaines habitudes alimentaires, le tabagisme, l'alcoolisme, les modes de 
vie sédentaires et le développement industriel. Les pays du Sud en particulier ont besoin d'une action 
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coordonnée en matière de plaidoyer et de formation ainsi que d'informations adéquates pour combattre 
efficacement les maladies non transmissibles. Le Bénin appuie les programmes à l'étude et exprime sa 
reconnaissance à l'OMS pour son soutien dans ces domaines. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) indique que, grâce aux efforts consentis par son pays pour suivre 
les lignes directrices de l'OMS pour combattre et éradiquer les maladies transmissibles, huit cas seulement de 
paludisme ont été enregistrés en 1996 et aucun cas de poliomyélite depuis 1992. L'accent est mis désormais sur 
le suivi, la surveillance et le diagnostic; il faut espérer qu'une surveillance plus étroite des tendances mettra 
mieux en lumière des problèmes comme la résistance aux antibiotiques résultant d'un usage irrationnel des 
médicaments. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) déclare que son pays vient de mener à bien des journées nationales de 
vaccination contre la poliomyélite en atteignant une couverture de 91 % et qu'il appuie l'objectif de 
l'éradication. Au Congo, la lutte contre les maladies transmissibles se heurte à d'énormes obstacles, en 
particulier concernant l'acquisition des vaccins, et le Dr Bikandou suggère à l'OMS d'appuyer la construction 
en Afrique d'une structure capable de fabriquer en quantité suffisante des vaccins de qualité permettant de 
couvrir les besoins nationaux. Le Gouvernement congolais s'efforce aussi d'accroître le budget alloué à la santé. 
Un certain nombre de maladies, dont le paludisme, la tuberculose et l'infection à VIH/SIDA, suscitent des 
préoccupations constantes, et le Dr Bikandou prie l'OMS de mobiliser d'autres partenaires pour aider les pays 
touchés. Enfin, il se félicite de l'augmentation proposée des crédits dans les domaines à l'étude. 

Le Dr MADUBUIKE (Nigéria) exprime la reconnaissance de son pays pour l'appui fourni par l'OMS 
concernant les soins de santé primaires, la lutte contre la maladie et les réformes des systèmes de santé dans le 
monde entier. Le Nigéria a entrepris plusieurs programmes à la suite des initiatives de l'OMS, notamment des 
journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale et la fièvre jaune dans 
les zones à risque, fin 1996 et début 1997; la couverture nationale est aujourd'hui supérieure à 75 % et la 
méningite cérébro-spinale maîtrisée. Deux autres cycles de vaccination seront entrepris en décembre 1997 et 
janvier 1998. Le nombre de cas de lèpre a été ramené de 200 000 en 1989 à moins de 14 000 en 1996 et 
l'ensemble des cas enregistrés ont été traités gratuitement. En outre, la stratégie de traitement de brève durée 
sous surveillance directe recommandée par l'OMS pour la lutte contre la tuberculose est actuellement appliquée, 
l'objectif étant de dépister 70 % des cas existants et d'en guérir 85 %. En 1996，des progrès appréciables ont été 
accomplis et plus de 15 000 cas ont été traités. Le programme élargi de vaccination a également été relancé et 
la couverture, qui était tombée à moins de 30 % au début des années 90，dépasse maintenant 90 % dans de 
nombreuses régions grâce à l'aide fournie par les autorités pour l'achat de vaccins. 

Une structure permet désormais de faire face aux épidémies dans le pays : l'OMS a contribué à renforcer 
les laboratoires et à former des techniciens au dépistage précoce des maladies, le système de surveillance a été 
amélioré et des stocks adéquats de vaccins sont maintenant disponibles. Une formation à la gestion des 
épidémies est en cours. Le Nigéria a aussi entrepris de réformer le secteur de la santé, compte tenu des 
recommandations de l'OMS, en associant le secteur privé à la planification sanitaire et à la fourniture des soins 
et en introduisant un régime national d'assurance-maladie ainsi qu'une nouvelle politique de santé nationale et 
un nouveau plan de santé. Le maintien de l'assistance de l'OMS sera nécessaire pour mener à bien certains de 
ces programmes et le Dr Madubuike souscrit par conséquent à une augmentation du budget de l'année en cours. 
Le Nigéria, pour sa part, continuera à financer les soins de santé primaires et les activités de lutte contre la 
maladie. 

Le Dr KALITE (République centrafricaine) indique que son pays espère éradiquer la dracunculose, la 
lèpre et la poliomyélite d'ici l'an 2000，et constate avec satisfaction que ces maladies retiennent l'attention de 
l'OMS dont il continue d'espérer l'appui en faveur de la lutte. Si de gros efforts ont été accomplis dans le 
domaine de la technologie médicale, des maladies telles que le paludisme et la trypanosomiase continuent à 
prélever un lourd tribut et des méthodes de lutte novatrices doivent être recherchées. Une participation accrue 
de la communauté, une amélioration de la planification et de l'évaluation et des mesures concrètes sont 
également indispensables. 
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Le Professeur ZOUGHAILECHE (Algérie) souscrit aux priorités choisies et souligne que les maladies 
parasitaires mentionnées dans le cadre du programme 5.2, qui sont prévalentes dans sa Région, ont d'importantes 
conséquences sanitaires et économiques; certaines, en particulier le paludisme, qui disparaissaient grâce à des 
programmes efficaces sont en train de réapparaître. La plupart des organes de l'OMS et de la FAO qui étudient 
ces problèmes mettent l'accent notamment sur les aspects liés à l'environnement, l'amélioration de la 
surveillance et des mesures de lutte générale. En fait, le développement contraint souvent la population à 
pénétrer des écosystèmes qui ne lui sont pas familiers, ce qui conduit à l'émergence ou à la réémergence de 
certaines maladies. Un facteur important dans l'épidémiologie des zoonoses est la présence de réservoirs de 
parasites chez les animaux sauvages, et il convient d'étudier davantage le cycle évolutif complexe des parasites 
concernés. L'OMS doit vouer une attention accrue à la brucellose et à la rage, à l'évaluation des conséquences 
sociales et économiques des maladies parasitaires ainsi qu'à la promotion de la formation et de la recherche. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) souscrit aux stratégies indiquées pour lutter contre les maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes ainsi qu'aux travaux effectués dans le domaine de l'éradication de 
certaines maladies transmissibles. Elle se félicite de l'appui technique fourni par l'OMS pour lutter contre la 
tuberculose et de l'introduction du traitement de brève durée sous surveillance directe, car l'Afrique du Sud 
connaît une très forte incidence de cette maladie. Toutefois, l'OMS doit veiller à ce que les allocations 
budgétaires correspondent aux priorités. Le Dr Dlamini Zuma demande par conséquent une explication au sujet 
des réductions importantes des crédits alloués à la lutte contre la tuberculose et les maladies évitables par la 
vaccination dans la Région africaine. Une trop forte dépendance à l'égard des fonds extrabudgétaires, dont le 
versement n'est pas certain, risque de menacer la pérennité des activités programmatiques. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) remercie l'OMS pour son assistance dans la lutte contre 
les maladies. Toutefois, des efforts plus substantiels s'imposent pour combattre les maladies transmissibles qui 
représentent quelque 90 % des pathologies en Afrique. La République-Unie de Tanzanie a organisé des journées 
nationales de vaccination qui ont permis d'atteindre une couverture globale de 97 % et l'introduction de la prise 
en charge intégrée des maladies infantiles donne des résultats encourageants. Le paludisme reste fréquent, 
puisqu'il est responsable de 15 % des décès chez les moins de cinq ans; quant à la tuberculose et à l'infection 
à VIH/SIDA, elles sont en progression. Les efforts se poursuivent pour favoriser l'instauration de mesures 
pratiques de prévention du paludisme, l'action de plaidoyer en faveur de la prévention du VIH/SIDA et 
l'introduction du traitement de brève durée sous surveillance directe pour la lutte antituberculeuse, mais un 
soutien extérieur accru serait nécessaire. Comme le Dr Kilima l'a dit à la troisième séance au sujet du 
programme 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la communauté et population), il ne lui semble pas 
que le projet de budget programme ait mis suffisamment l'accent sur la surveillance de la santé des enfants de 
moins de cinq ans en tant que mesure de prévention, encore que quelques problèmes de développement sanitaire 
y soient pris en compte. 

Le Dr Kilima se félicite de l'importance accordée aux maladies non transmissibles. Une étude à visée 
communautaire, réalisée en République-Unie de Tanzanie, a fait apparaître une progression certaine dans 
l'incidence du diabète, de l'hypertension et d'autres maladies cardio-vasculaires. Les pays comme le sien ont 
donc une double charge à porter et les communautés doivent être mises au courant des dangers que présentent 
ces affections. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) se félicite des propositions tendant à combattre les maladies à l'étude, dont 
l'impact est grand dans tous les pays. Partageant les vues du délégué de l'Argentine concernant la gestion 
d'interventions spécifiques pour atteindre les objectifs définis, il souligne l'importance d'une part de promouvoir 
des programmes sous-régionaux qui permettent aux pays touchés d'adopter une approche concertée pour 
résoudre les problèmes qui les affectent et dont ils ont une connaissance directe, d'autre part de favoriser la 
coopération technique entre pays en développement. Le Chili collabore avec Haïti et un certain nombre de pays 
d'Amérique centrale, ce qui se traduit par un utile échange de connaissances qui devrait conduire à des liens plus 
étroits, reposant sur l'amitié et la solidarité internationale correspondant aux grands principes des Nations Unies. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) dit que son pays traverse actuellement une période de développement 
socio-économique et de transition épidémiologique. Les maladies transmissibles demeurent un problème de 
santé majeur, et des changements de modes de vie et de comportements ont apporté dans leur sillage des 
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maladies non transmissibles telles que les affections cardio-vasculaires, le cancer et le diabète. On s'est efforcé 
de lutter contre les maladies non transmissibles par l'éducation pour la santé en se servant des médias pour 
promouvoir des modes de vie sains, une bonne alimentation, l'exercice physique et des mesures antitabac. La 
prévention fait partie intégrante de tous les programmes, tant dans les structures de santé que dans le cadre 
communautaire. Mais les services de lutte contre les maladies non transmissibles sont coûteux et nécessitent des 
technologies de pointe pour lesquelles l'aide de l'OMS et d'autres organismes donateurs est requise. Le 
Professeur Mya Oo tient à remercier l'OMS pour son précieux concours et l'incite vivement à jouer un rôle clé 
dans la promotion des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en 
développement. 

Mme COLLADO (Espagne) fait observer que les maladies cardio-vasculaires - l'une des principales 
causes de décès dans le monde entier - se déplacent maintenant vers les pays en développement. L'Espagne a 
lancé une campagne de sensibilisation du public comprenant une "Journée du coeur" pour mieux faire 
comprendre à la population comment éviter les accidents cardio-vasculaires. Mme Collado est favorable à 
l'affectation des fonds prévue dans le projet de budget programme, mais encourage l'OMS à chercher à obtenir 
des ressources supplémentaires pour des programmes d'information dans les pays où ces maladies sont la 
principale cause de décès. Il est préférable et plus rentable de mener des programmes de prévention, par exemple 
pour inciter les gens à ne pas fumer et à améliorer leur alimentation et leur mode de vie, que de recourir à des 
mesures curatives. 

Le Dr DANIEL (Iles Cook) remercie l'OMS et en particulier le Bureau régional du Pacifique occidental, 
l'UNICEF, le FNUAP, les Gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie et la Commission du 
Pacifique Sud pour l'aide apportée à son pays dans le domaine de la lutte contre les maladies. Il approuve la 
section 5 de la résolution portant ouverture de crédits du projet de budget programme et se félicite de 
l'augmentation des fonds attribués aux programmes 5.1 et 5.2, mais s'inquiète de constater qu'une hausse 
similaire n'a pas été prévue dans d'autres domaines. Aux Iles Cook, la morbidité et la mortalité dues aux 
maladies non transmissibles sont en progression et leurs taux dépassent maintenant ceux des maladies 
transmissibles. Alors que l'usage de la cigarette a tendance à être jugé inacceptable dans certains grands pays, 
dans le sien les cigarettes sont de plus en plus faciles à obtenir et moins chères que par le passé. Le Dr Daniel 
prie donc l'OMS de rechercher des moyens de faire cesser leur production. Il s'associe aux vues exprimées par 
les délégués des Palaos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au sujet du problème du "dumping". 

Le Dr DAWOOD (Koweït) se félicite de l'action menée par l'OMS contre les maladies transmissibles et 
prévoit le succès de l'action d'éradication de la poliomyélite, encore qu'il faille peut-être des ressources 
additionnelles pour y aboutir. Il demande s'il est nécessaire que les pays qui ne connaissent aucun cas de cette 
maladie continuent d'organiser des journées nationales de vaccination jusqu'à ce que l'éradication mondiale soit 
devenue une réalité. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), présentant ses commentaires au sujet du programme 5.3, fait observer 
qu'une proportion croissante des budgets de la santé est absorbée par la détection et la prise en charge des cas 
de maladies non transmissibles, non seulement du fait que le nombre et la proportion des personnes d'âge mûr 
ou âgées augmentent, mais aussi parce que les technologies et les services nécessaires pour ces maladies sont 
complexes et coûteux. Le programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) met en évidence l'intérêt 
croissant porté à la qualité, à la sécurité, au rapport coût/efficacité et à l'accessibilité financière des produits et 
des technologies de la santé, et non pas seulement à leur disponibilité. Etant donné, toutefois, la pénurie de 
ressources et les besoins sanitaires et médicaux croissants auxquels sont confrontés les gouvernements, il 
importe de décider de la répartition des ressources en se fondant sur des informations solides. Le Dr Infantado 
incite donc vivement l'OMS à prendre la tête de la recherche dans ce domaine, passant des études de 
coût/efficacité aux analyses coût/bénéfices comparatives, particulièrement dans le cas des technologies de pointe 
coûteuses. 

Mme VU BICH DUNG (Viet Nam) indique que son Gouvernement accorde un degré de priorité élevé à 
l'éradication de maladies transmissibles telles que la poliomyélite. Le soutien de l'OMS étant indispensable pour 
combattre des maladies transmissibles telles que la tuberculose et le paludisme - qui demeurent des problèmes 



74 CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

de santé graves 一 ， M m e Vu Bich Dung s'inquiète de constater que les ressources attribuées à sa Région ont été 
réduites et propose qu'elles soient maintenues au niveau actuel. 

Mme TIHELI (Lesotho) remercie l'OMS et ses partenaires pour leur aide et pour l'augmentation des fonds 
inscrits au budget pour l'Afrique, dont elle espère qu'elle se poursuivra à l'avenir, notamment en ce qui concerne 
l'infection à VIH/SIDA, les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose et les maladies infantiles. Le 
Lesotho organise actuellement une nouvelle série de journées nationales de vaccination dont on espère qu'elles 
réussiront mieux que par le passé. Bien qu'aucun cas de poliomyélite n'ait été notifié au Lesotho depuis dix ans, 
il importe de renforcer le système de surveillance, et Mme Tiheli note avec satisfaction que l'OMS a institué 
dans le budget programme certains objectifs dans ce domaine qui devraient se révéler utiles pour son pays. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) dit qu'au cours de la période de transition épidémiologique que traverse 
actuellement son pays, la lutte contre certaines maladies transmissibles telles que la poliomyélite et la 
tuberculose a été jugée prioritaire et que des campagnes de prévention ont été organisées. Il exprime à l'OMS 
sa gratitude pour son soutien fidèle à ces programmes. Tout en approuvant dans l'ensemble le projet de budget 
programme, le Professeur Achour considère cependant qu'il conviendrait d'attribuer aux maladies non 
transmissibles autant d'importance que par le passé. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) remercie l'OMS, Г UNICEF et l'Union européenne, entre autres, pour leur 
appui. Le programme élargi de vaccination namibien a bien réussi, puisqu'il a atteint une couverture de 90 % 
l'année précédente. A la suite, toutefois, de la résurgence de la poliomyélite après une période d'interruption, 
des journées nationales de vaccination contre cette maladie et contre la rougeole commenceront en juin 1997. 
En ce qui concerne la tuberculose, qui touche essentiellement le groupe d'âge des 15-44 ans, le programme 
national de lutte antituberculeuse ne cesse de s'améliorer. Grâce à un système d'information sur la tuberculose, 
on peut à présent suivre de près dévolution de la maladie dans le pays; la stratégie de traitement de brève durée 
sous surveillance directe a aussi été introduite. Elle a permis de ramener à 7 % le taux des abandons pour les 
nouveaux cas. La Namibie participe activement à l'initiative de lutte contre la tuberculose en Afrique australe, 
appuyée par l'OMS, dont le Dr Amathila espère qu'elle sera maintenue. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) dit que si dans le passé les maladies non transmissibles provoquaient moins 
de problèmes dans les pays en développement du fait que l'espérance de vie y était très faible, il devient 
maintenant important que ces pays se préoccupent de ce type d'affections. Le Dr Begum se félicite donc de 

Mme HEIDET (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), prenant la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, fait une déclaration au nom de son Association, de l'Organisation internationale 
des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales et de la Fédération mondiale de l'Hémophilie, toutes 
organisations non gouvernementales coopérant avec l'OMS et en particulier son programme de génétique 
humaine. Les maladies génétiques, en particulier la mucoviscidose, les anomalies congénitales et l'hémophilie 
sont en passe de devenir un problème majeur de santé publique et requièrent donc une action concertée 
d'amélioration du diagnostic, du traitement, de la prévention et des mesures de lutte. Après avoir brièvement 
résumé la coopération passée avec l'OMS qui s'est révélée réussie et productive, grâce à des réunions conjointes 
conduisant à l'élaboration de matériels pédagogiques et de lignes directrices pour la prévention et la lutte, 
Mme Heidet évoque les tendances futures possibles de cette coopération. C'est à la suite de la réunion mixte 
OMS/Organisation internationale de Lutte contre la Mucoviscidose sur la mise en place de services concernant 
la mucoviscidose dans les pays en développement, tenue à Bahreïn en 1995，qu'on s'est aperçu que l'incidence 
de cette maladie était considérable dans l'hémisphère oriental, tout comme dans l'hémisphère occidental. De 
cette réunion sont nées des lignes directrices, et des plans conjoints sont en voie de préparation pour le 
renforcement de la coopération au niveau des Régions et des pays par l'intermédiaire des représentants et des 
bureaux régionaux de l'OMS ainsi que des ministères de la santé des Etats Membres de l'Organisation. Des 
annexes aux directives porteront sur les facteurs liés à la prise en charge infirmière et à la nutrition. Des mesures 
similaires sont aussi en voie d'application pour prévenir les anomalies congénitales et l'hémophilie, l'accent 
étant placé sur le conseil et les soins dans les pays en développement. Le coparrainage par l'OMS d'ateliers et 
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de réunions internationales contribue sensiblement à attirer l'attention du monde sur la gravité de ce type de 
maladies héréditaires. 

La mucoviscidose, maladie héréditaire de l'enfant jadis mortelle, est devenue une affection chronique qui 
dure toute la vie et exige un traitement spécifique et des services de conseil pour la réadaptation tant pour les 
enfants que pour les adultes. Les mêmes remarques s'appliquent aux anomalies congénitales et à l，hémophilie. 
Il est urgent de promouvoir et d'élargir la formation des soignants professionnels et l'organisation de stages de 
formation. Une documentation a été préparée, en coopération avec l'OMS, afin de mieux sensibiliser le grand 
public aux maladies héréditaires et aux problèmes concomitants. Mme Heidet exprime sa gratitude aux Etats 
Membres de l'OMS pour leur soutien fidèle et pour leurs encouragements réguliers par l'intermédiaire de leurs 
institutions nationales et de leurs infrastructures sanitaires. 

Poursuivant son intervention sur l'invitation du PRESIDENT, Mme HEIDET donne lecture d'une 
déclaration au nom de M. Papageorgiou, représentant de la Fédération internationale de Thalassémie, qui n'a 
pu participer à la session. 

Cette Fédération entretient des relations officielles avec l'OMS depuis 1996; elle regroupe 60 pays 
membres. Environ 4,5 % de la population mondiale, soit quelque 250 millions de personnes, sont porteurs du 
défaut hémoglobinique qui caractérise la thalassémie. Il naît chaque année approximativement 300 000 enfants 
touchés, ce qui représente un taux de natalité mondial de plus de 2 pour 1000 par an. L'un des principaux 
objectifs de la Fédération internationale de Thalassémie a consisté à faciliter la création d'associations nationales 
de lutte contre cette maladie; ses activités englobent à présent la mise en place et la coordination de programmes 
de prévention et de lutte. La Fédération a aussi contribué, notamment en fournissant une aide financière, à 
l'organisation de stages périodiques de formation et s'occupe de mettre à jour les matériels pédagogiques pour 
les familles et les soignants professionnels. Des réunions internationales et des protocoles de recherche pour 
l'amélioration de la prise en charge clinique et, un jour, la guérison de la thalassémie sont en préparation; en 
outre, la Fédération finance des bourses de recherche en thérapie génique, domaine particulièrement prometteur. 
Elle se propose d'instaurer, en collaboration avec l'OMS, un réseau mondial d'informations sur Internet. Ses 
objectifs devenant de plus en plus ambitieux, l'aide de l'OMS et d'autres entités, notamment les ministères de 
la santé, serait vivement appréciée, afin d'encourager les responsables de la santé publique et les décideurs à 
soutenir les associations locales de lutte contre la thalassémie, les scientifiques et les centres de recherche 
médicale dans leurs efforts pour faire baisser le nombre des cas de thalassémie et, par la suite, vaincre cette 
maladie. 

La séance est levée à 17 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，9 heures 

Président : M . K. R. C. PILLAY (Maurice) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre 
du jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; 
documents PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre 丨a maladie 
(suite) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (suite) 
5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 
5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que la section 5 de la 
résolution portant ouverture de crédits a suscité des débats prolongés aussi bien au cours de la présente 
Assemblée de la Santé que lors de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et que des membres 
de la Commission ont exprimé leur appui à la résolution recommandée dans la résolution EB99.R14. Le Conseil 
avait souligné la nécessité d'encourager l'émergence des centres collaborateurs, surtout dans les pays concernés 
par les priorités de santé définies par l'OMS, et de favoriser les programmes de renforcement des moyens pour 
ces centres, ainsi qu'il est recommandé au paragraphe 2.2) du dispositif. Si la qualité est un critère important, 
comme l'a affirmé le délégué de l'Allemagne, il a été dit au Conseil que des considérations de cet ordre ne 
devaient pas constituer un obstacle favorisant le maintien du statu quo et la supériorité incontestable des pays 
industrialisés en matière de potentiel scientifique. Il a également été fait mention du fait qu'un déterminant 
important de l'encouragement donné à ces centres collaborateurs dans les pays les plus concernés par les 
priorités de l'OMS est l'utilisation, la consolidation et la valorisation des compétences nationales de façon que 
les nouveaux centres collaborateurs puissent aider à la collecte et au traitement d'informations fiables, 
permettant ainsi de parvenir à une plus large distribution géographique de ces centres et de mettre un frein au 
gaspillage et à l'exode toujours plus grands des compétences nationales qui rongent ces pays. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) a félicité les délégués pour les succès remportés grâce aux 
efforts des pays, avec l'aide de la communauté sanitaire internationale, notamment des donateurs, du secteur 
privé et des organisations non gouvernementales, et ne peut que se réjouir à l'idée que l'on parvienne à 
l'éradication totale ou à l'élimination de la poliomyélite, de la dracunculose et du tétanos néonatal. Il reste 
cependant des problèmes gigantesques à résoudre tels que la prévalence persistante du paludisme, de I，infection 
à VIH/SIDA, de la tuberculose, de la dengue, de la leishmaniose, de la trypanosomiase, de la schistosomiase, 
des zoonoses et autres maladies émergentes et réémergentes et la résistance aux antibiotiques. Pour pouvoir 
lutter contre ces maladies, on aura besoin de vaccins améliorés à des prix plus raisonnables et d'une meilleure 
surveillance; celle-ci repose sur des diagnostics plus précis, un accès plus large aux laboratoires de référence, 
une meilleure analyse et une meilleure communication des données de la surveillance, et une meilleure 
adaptation à ces dernières. Le nouveau manuel de l'OMS relatif à la surveillance peut être utile à cet égard, et 
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les délégués peuvent demander un complément d'information auprès de la Division des Maladies émergentes 
et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, du Siège. 

Il n'y a pas de réponse facile à la situation critique de la Zambie, dont les réformes du secteur de la santé 
ont été gênées par les programmes mêmes qui enregistraient des succès spectaculaires. Toutefois, l'OMS, avec 
la Zambie et d'autres pays, s'est engagée à rechercher le meilleur équilibre possible entre les réalisations à court 
terme et les projets à long terme. 

En réponse aux questions du Zimbabwe et de Trinité-et-Tobago, le Dr Henderson annonce qu'un vaccin 
associé DTC-hépatite В était sur le marché depuis deux mois et avait été offert à l'UNICEF à US $1,90 la dose, 
soit la somme du prix d'achat de chacun de ses constituants. Après la période de flottement liée au décès du 
Directeur exécutif de l'UNICEF, l'OMS et l'UNICEF poursuivent à nouveau leurs efforts en vue d'obtenir 
auprès des fabricants un prix réduit pour le vaccin anti-hépatite B. 

Le Dr Henderson informe le délégué de la République de Corée que les difficultés rencontrées pour 
l'obtention de tuberculines purifiées destinées au test tuberculinique ont été aplanies et que l'Institut coréen de 
la Tuberculose va en recevoir prochainement. 

L'OMS compte sur la propre initiative des pays et sur la poursuite de l'aide de l'ensemble des donateurs 
et des communautés, non gouvernementales et privées, pour compenser les restrictions budgétaires qui frappent 
le programme régional et renforcer le niveau général des ressources des programmes 5.1 et 5.2 qui ont donné 
lieu à tant d'inquiétudes. Comme le craint Oman, les crédits du budget ordinaire ne permettront pas à eux seuls 
de parvenir à l'éradication ni d'atteindre bien entendu l'un quelconque des buts figurant dans les sections du 
budget. 

La diminution apparente des affectations budgétaires destinées aux Amériques doit être examinée 
conjointement avec le budget de l'OPS; la combinaison de ces budgets entraîne en fait une augmentation des 
ressources affectées aux programmes 5.1 et 5.2, qui sont les plus vigoureusement appuyés au sein de 
l'Organisation. A sa connaissance, aucune Région n'a diminué ses allocations dans l'intention de réduire les 
activités des programmes. Les réductions enregistrées pour les Régions africaine, de la Méditerranée orientale 
et du Pacifique occidental ont généralement été opérées parce que les pays bénéficiaires avaient accès à d'autres 
sources de financement, bilatérales ou par l'intermédiaire de l'OMS. Les Directeurs régionaux fourniront toute 
information complémentaire nécessaire. 

Les délégués de la Jordanie et du Koweït ont demandé s'il était nécessaire de poursuivre les journées 
nationales de vaccination dans les pays où la poliomyélite avait été éliminée. La question fondamentale qui se 
pose dans les pays dans lesquels on se contente d'organiser des journées de vaccination est l'aptitude des 
systèmes de surveillance existants à déceler un seul cas autochtone ou importé. L'"étalon or" en est la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë, comprenant une notification détaillée rapide des cas cliniques et la 
fourniture d'échantillons de selles à un établissement diagnostique approprié. La meilleure solution consiste à 
conseiller les pays individuellement sur les journées nationales de vaccination, au cas par cas. Il en va de même 
pour le vaccin antipoliomyélitique inactivé; s'il peut être utilisé en plus du vaccin vivant, ce dernier reste 
l'élément principal des programmes d'éradication de la poliomyélite. En outre, les avantages présentés par le 
vaccin inactivé risquent de ne pas compenser son coût plus élevé. Le Dr Henderson a informé la Jordanie que, 
si la définition du cas recommandée pour la paralysie flasque aiguë est à l'examen, l'accent a été mis dans les 
premières phases du programme d'éradication sur une définition qui pèche probablement par excès. Toutefois, 
la confirmation virologique par un laboratoire est nécessaire dans chaque cas, permettant ainsi de corriger les 
diagnostics par excès. 

L'inquiétude de la Turquie concernant les calendriers de vaccination du secteur privé qui ne sont pas les 
mêmes que ceux recommandés par les ministères de la santé est moins justifiée que celle relative à la capacité 
de la chaîne du froid à faire en sorte que l'activité du vaccin soit conservée lorsqu'on l'administre. Le 
Dr Henderson met en garde contre les dangers de la seule utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans 
un pays où il existe un risque qu'un poliovirus sauvage circule, et espère que le secteur privé pourra être 
persuadé de participer activement aux actions nationales de lutte contre la maladie et d'éradication, en échange 
de quoi il faudra le remercier de son aide et de sa participation. 

Le Dr Henderson se tient à la disposition des délégués pour leur fournir de plus amples informations 
individuellement. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note des observations des délégués sur la lutte 
contre l'infection à VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Les délégués du Honduras, du 



78 CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Zimbabwe, de l'Ouganda et du Tchad ont posé des questions à propos de la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA au cours de la période de transition entre la clôture du programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA et la mise en place effective de l'ONUSIDA. Ces deux programmes ont 
deux philosophies totalement différentes; le premier disposait de US $160 millions et de près de 200 personnes 
pour développer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, alors que l'ONUSIDA, qui a pour mandat 
de coordonner les efforts et de sensibiliser à la lutte, ne dispose que de US $120 millions et de 115 personnes 
pour mettre en oeuvre ces activités aux niveaux mondial et national et pour aider les programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA à intégrer des activités intersectorielles. Il faut reconnaître que cette période de transition 
risque de durer encore deux ou trois ans et qu'elle crée des difficultés au niveau des ministères de la santé. 
L'OMS a donc retenu, en collaboration avec le Secrétariat de l'ONUSIDA, huit priorités qui permettront 
d'accélérer le processus et de parvenir à cette intégration en 1997，comme l'ont souhaité la Zambie et le 
Zimbabwe; ces priorités se trouvent dans le document WHO/ASD/96.3 qui décrit le plan stratégique quinquennal 
de l'OMS pour 1997-2001. A cette fin, le Directeur général a également mobilisé US $20 millions, provenant 
du budget ordinaire, de fonds extrabudgétaires et des divers programmes de l'OMS concernés, dont les trois 
quarts ont été réaffectés à des activités décentralisées. Le Gouvernement japonais a fourni un appui à cet égard. 
En réponse aux inquiétudes exprimées par le Conseil exécutif, 1 % des crédits du budget ordinaire du Siège sera 
réaffecté à des activités de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles aux niveaux régional 
et interrégional. Les priorités d'utilisation de ces fonds seront discutées juste après l'adoption du budget 
programme. De plus amples informations seront fournies lors de l'examen du point 19 de l'ordre du jour 
concernant le rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA49.27. 

Le Dr TSECHKOVSKI (Division des Maladies non transmissibles) répond aux observations concernant 
les activités figurant dans le programme 5.3. La plupart des délégués ayant fait part de leurs inquiétudes à propos 
de la survenue d'épidémies de maladies non transmissibles représentent des pays en développement ou des pays 
dont les économies sont dans une phase de transition, qui appartiennent à pratiquement toutes les Régions. 
L'attention a été attirée sur la nécessité de mieux diffuser une information évaluée afin de mieux sensibiliser le 
grand public et de conseiller plus utilement sur les maladies non transmissibles; la plupart des observations 
insistent sur la priorité qu'il faut accorder à l'action préventive et à la promotion de la santé. Le principal champ 
d'action qui ressort se situe au niveau du changement de facteurs de risque modifiables tels que le tabagisme, 
l'alimentation, l'alcoolisme, le manque d'exercice physique, l'obésité et le stress, reflétant clairement les 
conclusions du Rapport sur la santé dans le monde, 1997. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer 
l'éducation sanitaire en tant qu'élément important de la promotion de la santé, et Israël a désigné la jeunesse 
comme le groupe cible et probablement celui par qui le changement se fera. Le réaménagement des programmes 
de santé dans l'intention de s'intéresser à de nombreux déterminants de la santé plutôt qu'à un seul permettrait 
de modifier le comportement général, par opposition au comportement individuel. Il a été avancé que, dans tout 
programme de développement complet, des mesures de prévention primaire doivent s'accompagner de méthodes 
appropriées de détection et de traitement ayant un bon rapport coût/efficacité avec les conseils de l'OMS, une 
solution également recommandée dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1997. 

Le Bangladesh, le Bénin, la Fédération de Russie, le Myanmar, la Pologne et la République-Unie de 
Tanzanie ont appuyé les mesures de lutte présentées contre les maladies non transmissibles, mais pensent qu'il 
est urgent d'assurer un suivi sous l'égide de l'OMS, dont la prééminence en matière de coopération 
internationale concernant les politiques et le développement des programmes dans les Etats Membres est 
reconnue. Pendant la période biennale en cours, l'OMS, en consultation avec les bureaux régionaux et à l'aide 
des données du réseau mondial INTERHEALTH et des réseaux régionaux CINDI et CARMEN, a activement 
recherché et analysé les résultats et le savoir-faire obtenus dans le cadre de la prévention des maladies non 
transmissibles et des programmes de lutte et a élaboré un premier projet de stratégie mondiale de lutte intégrée 
contre les maladies non transmissibles, actuellement examiné par les spécialistes à l'intérieur même et à 
l'extérieur de l'Organisation. Une réunion est prévue pour 1997 afin d'analyser la stratégie proposée et de la 
préparer pour qu'elle fasse l'objet d'une consultation générale au sein des Etats Membres et qu'elle soit 
examinée par le Conseil exécutif lors des prochains débats sur les priorités des programmes. Cette stratégie vise 
à contribuer à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle et à fournir aux Etats Membres 
des conseils en matière de réforme des soins de santé. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution sur les centres collaborateurs de l'OMS 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R14. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), s'il soutient le projet de résolution, insiste sur la nécessité de définir 
de nouvelles politiques et stratégies pour la santé pour tous au XXIe siècle qui demandent de la part des organes 
directeurs, des organisations non gouvernementales et des institutions internationales des efforts plus importants 
et une collaboration et une coordination plus étroites, ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources des pays 
à tous les échelons. Si l'OMS a toujours fourni une assistance technique aux pays qui le demandaient, les 
restrictions budgétaires actuelles soulignent la nécessité pour les centres collaborateurs de mobiliser des 
ressources locales en vue d'obtenir les compétences techniques voulues. Par ailleurs, il faut revoir la définition 
des fonctions et du mode de désignation et de renouvellement de ces centres, en tenant bien compte du potentiel 
de chaque site. Une fois désignés, ces centres collaborateurs, qui peuvent être à objet unique ou multiple selon 
le cas, doivent entretenir des relations étroites avec tous les bureaux de l'OMS et avec les autres centres 
collaborateurs dans l'intérêt de la coopération technique entre pays en développement, et l'on évaluera 
périodiquement leur efficacité, leur qualité et leurs besoins afin de développer leur potentiel. 

En réponse à une demande du Dr LARIVIÈRE (Canada), le Dr THYLEFORS (Secrétaire) donne lecture 
de l'amendement proposé par le délégué de l'Allemagne au début de la cinquième séance. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) appuie l'amendement proposé. 

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

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

6.1 Personnel 
6.2 Administration générale 
6.3 Budget et finances 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) dit que certains membres du Conseil ont noté une 
concentration des fonctions administratives dans le grand programme 2.1 (Développement et direction 
d'ensemble des programmes), notamment au niveau du système d'information pour la gestion et du 
développement du personnel et de la gestion, ainsi que dans le programme 2.3.1 (Coopération technique avec 
les pays), dans lequel existe une composante administrative assez importante pour les bureaux de l'OMS dans 
les pays. La section 6 de la résolution portant ouverture de crédits et le programme 2.3.1 sont les deux seules 
rubriques du projet de budget programme dans lesquelles on enregistre des majorations de plus de 
US $10 millions du budget d'ensemble (mais non du budget ordinaire). Ces membres du Conseil estiment que 
les ressources allouées au grand programme 2.1, au programme 2.3.1 et à la section 6 de la résolution portant 
ouverture de crédits doivent être examinées ensemble si l'on envisage de réaffecter une partie des fonds aux 
priorités de l'OMS. 

La plupart des organisations, dont l'OMS, ont réalisé des économies sur le plan administratif en rendant 
les services plus efficaces et plus rentables. Les améliorations apportées à la gestion, comme la délocalisation 
de certains services d'appui, la sous-traitance et les réformes du système d'achat, l'utilisation accrue des centres 
collaborateurs et la restructuration de la direction pourraient également entraîner des économies. 

Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
du Conseil exécutif, ont exprimé conjointement leurs préoccupations concernant le recours accru au paiement 
des coûts d'appui aux programmes à partir de fonds extrabudgétaires. Des éclaircissements supplémentaires sont 
peut-être nécessaires pour montrer comment l'argent provenant des 13 % de frais administratifs a été réparti 
entre les six sections de la résolution portant ouverture de crédits, sachant qu'une partie de cet argent a été 
dépensée pour l'appui administratif au sein des programmes eux-mêmes. 

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 WHA50.26. 
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Le Dr STAMPS (Zimbabwe) rappelle que, lors d'une réunion d'un sous-groupe d'examen et d'évaluation 
du programme sur les ressources humaines pour la santé au cours de la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif, il avait été rapporté que le Directeur général avait répondu à une question sur les raisons de 
la faible représentation des Africains dans les postes de haut rang de l'Organisation en déclarant que les 
non-Caucasiens en général et les Africains en particulier avaient des difficultés à s'adapter culturellement à la 
vie à Genève et n'avaient pas les compétences requises pour la rédaction et la préparation d'exposés. Cette 
déclaration avait déclenché un tollé général au sein du personnel africain de l'Organisation et avait fait l'objet 
de longs commentaires dans les médias nationaux et internationaux. 

Au cours de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995，les Ministres de la Santé 
de la Région africaine avaient exprimé leur indignation face à cette déclaration inopportune et offensante du 
Directeur général et lui avaient demandé de prendre trois mesures pour corriger cet état de fait et faire entrer des 
Africains aux niveaux décisionnels de l'Organisation. Ils avaient demandé que le poste vacant de Directeur 
général adjoint ou l'un des postes de Sous-Directeur général soit attribué à un candidat de la Région africaine; 
que le Bureau du Directeur général et les postes des directeurs au Siège de l'OMS reflètent la distribution 
géographique de l'Organisation; et qu'une attention particulière soit portée à l'élimination des inégalités selon 
le sexe en attribuant à des femmes de la Région africaine certains des postes les plus élevés de l'OMS. Dans une 
réponse à ces demandes, datée du 8 mai 1995, le Directeur général a présenté ses excuses pour ses remarques 
offensantes si, comme il l'a dit, elles l'avaient véritablement été, et déclaré avoir la ferme intention de continuer 
à accroître la représentation du personnel africain, y compris des femmes, dans l'Organisation, en particulier aux 
postes de décisions du Siège. 

Au cours de la Quarante-Neuvième Assemblée de la Santé, les Ministres de la Santé de la Région africaine 
ont demandé au Directeur général de leur faire rapport sur la mise en application de cet engagement écrit. En 
dehors de la nomination d'un Sous-Directeur général émanant de la Région africaine, il n'y a eu aucun 
accroissement sensible du nombre d'Africains dans les rangs des Directeurs et au-dessus. Le Directeur général 
a invoqué les restrictions budgétaires auxquelles doit actuellement faire face l'OMS; il a promis d'intensifier 
ses efforts pour tenir ses engagements et de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis le premier engagement de 1995，le nombre de professionnels africains au Siège est passé de 28 
à 23. Le nombre de membres du personnel de haut rang, en dehors du Sous-Directeur général, est resté inchangé 
ou a été réduit. Les délégués de la Région africaine avaient demandé au Directeur général de fournir une 
comparaison graphique de la dotation en personnel africain au Siège entre 1995 et 1997. 

La candidature d'un membre africain du personnel, ayant fait une longue et brillante carrière à l'OMS, 
très respecté de l'ensemble du personnel et jouissant de l'appui et de la confiance des responsables de haut 
niveau du Siège et des six Directeurs régionaux, a été rejetée sans raison apparente par le Directeur général pour 
le poste de Directeur de la Division du Personnel dans laquelle il occupait le poste d'adjoint au Directeur. Ce 
poste a été attribué à un candidat des Etats-Unis d'Amérique employé par la FAO. En fait, 90 % des postes de 
haut rang dans l'administration de l'OMS sont actuellement occupés par des ressortissants du pays qui a été le 
principal contributeur de l'Organisation, mais dont le règlement des contributions laisse quelque peu à désirer 
depuis dix ans et qui a vivement critiqué l'administration à chaque session. En outre, le Directeur général a 
annoncé en 1996 aux Ministres de la Santé de la Région africaine qu'un conseiller spécial pour les affaires 
africaines avait été nommé; ce dernier est en fait employé de façon temporaire, sans aucune perspective de 
carrière. Il semble donc y avoir une politique non avouée de non-promotion du personnel africain de la catégorie 
des services généraux au-delà de la classe à laquelle il a été engagé à l'OMS. Le personnel administratif africain, 
qui a parfois jusqu'à vingt ans d'expérience, reste dans la classe qu'il avait en entrant. Une Africaine, membre 
du personnel, s'est vu attribuer des tâches pour lesquelles d'autres membres du personnel faisant un travail 
analogue occupaient un poste plus élevé et s'est acquittée de ses tâches pendant deux ans sans avoir obtenu la 
promotion appropriée. Lorsqu'elle s'en est plainte, elle s'est vu réaffectée à un poste inférieur dans les 24 heures; 
la non-Africaine qui l'a remplacée s'est vu offrir la classe supérieure appropriée. Un éminent professeur africain 
a récemment été engagé par une division, mais a démissionné dans la semaine qui a suivi lorsqu'il a réalisé que 
le poste pour lequel il avait été sélectionné ne disposait d'aucune sécurité sur le plan budgétaire, alors que le 
poste de chef offrant des perspectives de carrière avait été attribué à une personne bien moins qualifiée. Il 
appartient au Directeur général de clarifier la situation. 

Au cours des trois dernières Assemblées de la Santé, la délégation du Zimbabwe s，est plainte du racisme 
flagrant, non déguisé dont font preuve les niveaux supérieurs de l'administration de l'OMS et qui semble 
persister. Le fait que le Directeur général n'ait pas honoré l'engagement écrit qu'il avait pris vis-à-vis de la 
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Région africaine en 1995 est extrêmement condamnable et incompatible avec le souci de transparence, de bonne 
gestion et d'administration efficace. 

Le Dr LÉPES (Hongrie) dit que la question la plus importante est le niveau général du budget programme, 
à savoir le maintien d'une croissance réelle zéro, en dépit des besoins des programmes et de la diminution 
substantielle appliquée pour l'exercice 1996-1997. Le maintien d'une croissance réelle zéro demande une 
croissance nominale de 0,4 % du budget, l'effet de l'inflation de 4 % observée partout dans le monde ayant été 
contrebalancé par une fluctuation de 3,6 % des taux de change. Il faut rejeter une croissance nominale zéro. Le 
Dr Lépes se félicite de la meilleure présentation et de la clarté du document PB/98-99, notamment des encadrés 
montrant la redistribution des ressources à tous les niveaux et des tableaux qui permettent des comparaisons 
entre différentes périodes. Les priorités fixées par les organes directeurs devraient toutefois apparaître plus 
clairement à l'avenir. Il constate que les priorités de l'exercice en cours sont les mêmes que celles de l'exercice 
précédent et accueille favorablement le fait que, dans la Région européenne, 10 % des crédits du budget 
ordinaire total ont été réaffectés à des programmes prioritaires. Les activités financées par les ressources 
extrabudgétaires doivent correspondre aux missions et priorités de l'Organisation, et les fonds extrabudgétaires 
mobilisés par l'OMS doivent être redistribués équitablement aux divers niveaux de l'Organisation. Un groupe 
de membres du Conseil exécutif pourrait veiller à cela, avec la participation des Régions. Le Dr Lépes accueille 
favorablement l'idée de fixer des cibles pour les produits, ce qui facilitera la surveillance et l'évaluation des 
programmes. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) fait part de sa déception de voir qu'aucune proposition n'a été faite pour 
réduire le budget des services administratifs. Les affectations destinées à ces services doivent être réduites, aussi 
bien dans la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits que dans d'autres secteurs de programme et 
les fonds réaffectés à des programmes prioritaires comme la santé reproductive, la nutrition et les médicaments 
essentiels. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande), s'agissant du programme 6.1，se félicite de la nomination d'un 
coordonnateur pour l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Il s'agit d'un poste essentiel pour que 
l'OMS soit à même de représenter un modèle d'égalité entre les sexes et d'offrir un environnement professionnel 
sensibilisé à ces questions. En ce qui concerne les programmes 6.2 et 6.3, M. Krieble partage les vues de 
l'orateur précédent en faveur de la réaffectation des fonds destinés aux services administratifs à des activités de 
programme. Le Conseil exécutif a demandé une plus grande efficacité de façon à réaliser des économies qui 
puissent être réaffectées aux programmes hautement prioritaires. M. Krieble s'inquiète de ce qu'aucune 
réaffectation de fonds n'a été proposée depuis à partir des programmes 6.2 et 6.3. 

M. LIU Xinming (Chine) dit que les services administratifs sont à la base de tout le travail de 
l'Organisation et qu'une augmentation des coûts administratifs est parfois inévitable. Si l'on a consenti des 
efforts pour juguler au maximum cette augmentation, il faudra à l'avenir rechercher des moyens d'orienter les 
ressources limitées dont on dispose vers les programmes techniques. Il espère que des mesures seront prises pour 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) prend note des inquiétudes 
exprimées par le Conseil exécutif concernant la mention de coûts administratifs dans les projets de budget 
d'autres programmes que le 6.2, rendant difficile le calcul total des coûts administratifs. Une approche plus 
souple et plus novatrice, faisant une part plus importante à la décentralisation et à la participation des centres 
collaborateurs, devrait permettre des économies substantielles au niveau de ces coûts, sommes qui pourraient 
être réaffectées à des programmes prioritaires. Les coûts administratifs semblent varier selon les Régions. Le 
Dr Metters félicite la Région européenne pour la façon dont elle a réglé la question des frais généraux 
administratifs. 

Le Dr Metters partage l'avis du délégué du Zimbabwe sur l'importance du principe d'équité dans la 
nomination du personnel de haut rang à l'OMS, pour lequel il faut arriver à un équilibre entre les Régions (en 
particulier pour l'Afrique) et entre les sexes. Le principe d'équité s'applique aussi bien aux nominations qu'à 
l'accès aux soins de santé dans les programmes de l'OMS. 
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Le Dr AGGARWAL (Inde) approuve le projet de budget relatif à la section 6 de la résolution portant 
ouverture de crédits, puisqu'on y a tenu compte des recommandations du Conseil exécutif. Il approuve le 
compromis d'une croissance nominale de 0,4 %. 

Le Professeur PICO (Argentine) est d'accord avec les principes généraux énoncés dans le programme 6.2, 
mais souligne qu'il importe de parvenir à une plus grande efficacité administrative à l'OMS. Il serait utile 
d'accroître la coopération technique horizontale de façon à utiliser plus rationnellement les ressources existantes. 
L'OMS devrait mettre en oeuvre les programmes prioritaires et décentraliser les autres de façon à être plus 
efficace au niveau des Régions et des diverses initiatives sous-régionales. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) fait remarquer que la discussion est passée des besoins financiers 
des divers secteurs de la santé à l'équilibre auquel il faut parvenir entre coûts administratifs et fourniture de 
soins. Le Professeur Whitworth est convaincu qu'on pourrait encore faire des économies importantes au niveau 
des coûts et des frais généraux administratifs. Ces coûts, qui figurent dans la section 6 de la résolution portant 
ouverture de crédits et dans les programmes 1.1 (Organes directeurs) et 2.1 (Développement et direction 
d'ensemble des programmes), représentent près de 30 % du projet de budget. Malgré les préoccupations 
exprimées par le Conseil exécutif, aucun ajustement n'a été fait concernant la section 6 de la résolution portant 
ouverture de crédits. Une proposition visant à réaffecter une partie substantielle des fonds de cette section à des 
programmes de santé prioritaires fera partie d'un projet de résolution sur l'amélioration de l'efficacité qu'elle 
compte soumettre.1 On pourrait économiser en centralisant des fonctions telles que les achats, en délocalisant 
des fonctions administratives déjà mondialisées dans des centres moins coûteux, tirant ainsi profit de la structure 
décentralisée de l'OMS de façon imaginative et efficace, et en adoptant des méthodes optimales dans toutes les 
Régions. En ce qui concerne la dernière proposition, le total des coûts administratifs s'échelonne, selon les 
Régions, entre 10 % et 45 % des projets de budget, une variation qui sous-entend que des économies 
considérables sont possibles. La réaffectation proposée permettrait d'améliorer la santé au niveau des pays, et 
donc le bien-être des Etats Membres, ce qui redorerait la réputation de l'OMS. Le Professeur Whitworth 
demande qu'on soutienne le projet de résolution à venir. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) appelle à de nouveaux efforts pour réduire encore la part budgétaire 
des services administratifs, en particulier l'utilisation de fonds extrabudgétaires à cette fin. Il soutient la 
déclaration du délégué du Zimbabwe concernant l'équité dans la répartition des personnels. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) est d'accord avec les remarques du délégué du Zimbabwe. Les Africains 
ne souhaitent pas faire une question politique de leur sous-représentation aux postes de haut rang de l'OMS; les 
Africains, et en particulier les femmes africaines, ne demandent pas à être favorisés ni à recevoir des postes 
symboliques, mais souhaitent avoir les mêmes possibilités que les autres nations et que tout un chacun à l'OMS. 
Vu d'un petit pays du continent africain, il semble que les Africains rencontrent des obstacles bien plus grands 
que ceux auxquels sont confrontés les ressortissants d'autres nations. Il est très difficile pour les femmes, et en 
particulier pour les femmes africaines, de parvenir à des postes de haut rang quelles que soient leurs 
qualifications. Le Dr Dlamini souhaite qu'on la rassure et qu'on lui dise que la représentation régionale dans les 
programmes de l'OMS n'est pas biaisée. Elle demande plus de justice et d'équité et espère que le Bureau du 
Directeur général fera preuve de plus d'objectivité qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Il faut remplacer les mots par des 
actes et le favoritisme par le mérite. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) nie toute idée de racisme délibéré de la part de la direction de 
l'Organisation. L'Afrique s'entend soit comme le continent africain, soit comme la Région africaine de l'OMS, 
qui ne comprend pas certains des pays du nord de ce continent; cette dernière définition est celle généralement 
retenue à l'OMS. Toutefois, l'OMS est une organisation mondiale unique qui a une vue mondiale de l'équilibre 
géographique; à ce niveau, on ne peut faire mieux et plus de 150 pays y sont représentés. Comme on l'a rapporté 
au Conseil exécutif, trois pays africains sont sous-représentés ou non représentés au Secrétariat, la plupart des 
autres étant correctement représentés et quelques-uns surreprésentés. Cette situation est comparable à celle de 

Voir le procès-verbal de la neuvième séance, p. 129. 
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certaines autres Régions. Les questions soulevées récemment ont, il le reconnaît, été axées sur la répartition du 
personnel professionnel au Siège, dont il n'a généralement pas été rendu compte. Le nombre d'Africains parmi 
les membres du personnel professionnel au Siège est passé de 28 à 25，et non à 23 comme l'a dit le délégué du 
Zimbabwe. Cette diminution est due à la réduction générale enregistrée au niveau du personnel de l'OMS. En 
particulier, deux personnes ont été transférées du programme mondial de lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. 
Si ce dernier est administré par l'OMS, son personnel ne figure pas sur les listes du personnel de l'Organisation. 
Ainsi, on peut dire qu'il n'y a qu'un professionnel africain de moins à Genève qu'en 1995. Et bien qu'il y ait 
eu une diminution en nombre, la répartition géographique est restée la même du fait du caractère général de la 
diminution. M. Aitken est prêt à discuter avec le délégué du Zimbabwe des cas individuels qu'il a mentionnés. 
Il donne au délégué du Swaziland l'assurance que l'Organisation poursuivra ses efforts en vue de parvenir à 
l'équité géographique et à une meilleure représentation des femmes à l'OMS. 

Le Secrétariat est conscient de la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'Organisation, 
notamment concernant la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Il existe un document décrivant 
certaines des mesures qui ont été prises au Siège, et M. Aitken préside un groupe de représentants des Régions 
et du Siège chargé de trouver les moyens d'améliorer encore l'efficacité de l'Organisation. Le rapport entre la 
section 6 de la résolution portant ouverture de crédits et d'autres sections du projet de budget doit être envisagé 
du point de vue du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, qui sont aussi gérées par les services 
administratifs. La section 6 de la résolution portant ouverture de crédits représente 10,5 % du budget total de 
l'Organisation. Comme on l'a déjà mentionné, d'autres secteurs de l'OMS pourraient également économiser sur 
les coûts administratifs. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 1.) 

2. PREPARATION DU DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 18 de l'ordre 
du jour (résolution EB99.R15; document A50/5) 

Le Dr AL- SAIF (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil et son Comité de Développement 
du Programme, qui ont étudié le rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général 
de travail (document A50/5), ont reconnu qu'il était nécessaire d'avoir un programme général de travail 
nettement relié à la stratégie mondiale de la santé pour tous et à la budgétisation et à l'évaluation des 
programmes si l'on veut offrir un cadre de travail clair et cohérent aux activités de l'OMS. Il est important 
d'entretenir et de coordonner les échanges d'informations entre tous les groupes engagés dans sa préparation, 
de façon à éviter les quiproquos, chevauchements et incohérences. Dans une période où le monde change 
rapidement, la durée des programmes généraux de travail ne doit pas être allongée, mais doit rester de six ans. 

Le Conseil a estimé qu'il est indispensable de retrouver une même vision d'ensemble et des fils 
conducteurs communs dans les différents instruments de planification de l'Organisation. Une politique sanitaire 
mondiale est nécessaire pour actualiser la stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle et devrait permettre de 
définir des cibles à long terme. Le dixième programme général de travail soulignera le rôle de l'OMS dans la 
mise en oeuvre de cette politique au cours de la période 2002-2008. Il devrait permettre de définir des objectifs 
et de parvenir à des résultats, qui pourront être révisés tous les deux à dix ans et devront correspondre à des 
cibles ou à des données que l'on peut surveiller et évaluer. Il servira de cadre aux budgets programmes et plans 
d'action élaborés pour l'ensemble de la période et les résultats seront évalués. 

Le Conseil a adopté la résolution EB99.R15 recommandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution soulignant la nécessité d'apporter au processus de réforme un élan de synergie et en particulier de 
relier la politique sanitaire, la planification et la mise en oeuvre et de gérer au mieux les ressources humaines 
de l'OMS afin d'accroître l'efficacité. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) approuve l'orientation générale proposée par le Directeur général concernant 
la préparation du dixième programme général de travail et accueille avec satisfaction l'accent mis sur la 
définition de critères précis pour la planification, puis l'évaluation ultérieure, des produits, des services et des 
fonctions. Le rapport du Directeur général indique au paragraphe 1 que le programme reposera sur la politique 
fixée par l'OMS pour le XXIe siècle en ce qui concerne la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Comme cette 
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politique ne pourra être adoptée avant mai 1998 et que le programme doit être prêt pour les sessions du Comité 
régional de septembre 1998，il restera très peu de temps pour faire l'important travail que cela exige. 

Le dixième programme général de travail doit comprendre des dispositions visant à renforcer les activités 
normatives de l'OMS au niveau mondial et à affiner la coopération technique de l'Organisation en fonction des 
situations nationales particulières. Il faudrait peut-être parler de coopération technique "spécialisée" pour 
qualifier le travail de l'OMS auprès des pays, puisqu'il semble qu'une certaine confusion règne concernant les 
différents types de coopération technique fournis par le système des Nations Unies à différents niveaux. Le 
Canada reconnaît le rôle capital que l'OMS doit continuer à jouer dans plusieurs secteurs très importants pour 
qu'il puisse y avoir un véritable développement en matière de santé, à savoir les droits de l'homme, l'éthique, 
le statut de la femme, les actions en faveur de la paix et la durabilité du développement. 

M. ÔRTENDAHL (Suède) dit que l'OMS doit impérativement élaborer et mettre en oeuvre une politique 
de la santé pour tous adaptée au XXIe siècle. C'est dans le cadre de cette politique, et non du dixième programme 
général de travail, que la mission et les fonctions de l'Organisation doivent être définies. 

La Suède s'interroge sur l'utilité d'élaborer des programmes généraux de travail maintenant que des 
modifications importantes ont été apportées au processus de budgétisation stratégique. Celle-ci offre aux Etats 
Membres un bien meilleur outil pour assumer leur rôle de direction et un bien meilleur instrument de 
planification. Etant donné les changements rapides auxquels on assiste dans le monde sur le plan politique et 
socio-économique et l'évolution rapide des sciences de la santé et de la médecine, il est difficile de planifier 
aussi longtemps à l'avance les activités des programmes. La préparation de ces programmes généraux de travail 
est une tâche pénible et ne constitue sûrement pas la meilleure façon d'utiliser les rares ressources humaines de 
l'Organisation. Un programme général de travail doit être évalué et surveillé régulièrement. Etant donné qu'un 
processus analogue doit être mis en place pour la nouvelle stratégie de la santé pour tous, il semble qu'il y ait 
là un important chevauchement des activités. M. Ôrtendahl est loin d'être convaincu de l'intérêt du dixième 
programme général de travail et souhaiterait avoir l'avis du Secrétariat sur ce point. 

Le Dr PERERA (Sri Lanka) dit que les périodes de six ans pour lesquelles les programmes généraux de 
travail sont établis semblent satisfaisantes, car elles permettent d'incorporer dans des initiatives relatives aux 
investissements pour le développement de la santé conduites par l'OMS une perspective à moyen terme. Le 
dixième programme général de travail doit s'attaquer aux inégalités qui sont à l'origine du mauvais état de santé 
des populations démunies, en mettant l'accent sur l'éducation et l'autonomisation des femmes, la lutte contre 
la pauvreté et la solution des problèmes de dégradation et de pollution de Г environnement. 

Actuellement, les tendances politiques et socio-économiques pourraient bien réduire à néant certaines des 
réalisations auxquelles on est déjà parvenu dans le domaine de la santé dans un certain nombre de pays. Les 
programmes de restructuration dirigés par les donateurs ont de quoi inquiéter. La philosophie qui consiste à 
fournir un filet de sécurité à des groupes qui pourraient avoir à pâtir de la restructuration ne convient pas et doit 
être révisée. Le financement des services de santé, mettant l'accent sur une bonne répartition public/privé, est 
une autre question importante dans bon nombre de pays. Les essais de définition d'un tel équilibre n'ont 
jusqu'ici pas donné grand-chose du fait de la complexité des problèmes sous-jacents. C'est une question qui 
aurait davantage sa place dans des forums régionaux. 

Le Dr Perera approuve l'orientation générale, les principes généraux et le calendrier de préparation du 
dixième programme général de travail proposé dans le rapport du Directeur général. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) émet quelques réserves à propos de l'orientation générale qui se dessine 
dans le rapport du Directeur général. Au stade actuel de la planification, il faut tenir compte de la position 
particulière de l'OMS par rapport aux autres institutions des Nations Unies et autres acteurs. Une note 
d'information de l'Union européenne sur la réforme du système des Nations Unies dans les domaines sociaux 
et économiques propose que les institutions spécialisées, dont l'OMS, se recentrent sur leurs domaines de 
prédilection. Il n'est pas opportun, par exemple, que les orientations générales figurant au paragraphe 10 du 
document A50/5 incluent la participation de l'Organisation à des activités de promotion de la paix et de la 
sécurité. Les autres points mentionnés devraient être axés plus précisément sur les fonctions essentielles de 
l'OMS. 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 85 

La qualité des soins n'a pas été mentionnée dans la résolution recommandée dans la résolution EB99.R15, 
et pourtant c'est un élément important des soins de santé. Mme Stegeman a donc proposé qu'au paragraphe 2.3) 
on insère le mot “qualité” à la suite d'"accessibilité". 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) prend note des révisions constructives auxquelles on a procédé 
dans le rapport sur la préparation du dixième programme général de travail depuis les discussions du Conseil 
en janvier 1997. Le Professeur Whitworth accueille avec satisfaction les liens établis au paragraphe 8 entre les 
divers instruments de planification et est d'accord avec la séquence logique qui leur a été attribuée. Néanmoins, 
l'Australie émet quelques réserves concernant la présentation et le contenu du dixième programme général de 
travail. 

Le cadre actuel dans lequel se fait la planification est aujourd'hui bien différent de ce qu'il était 
quarante ans plus tôt lorsqu'on a pris l'habitude de préparer des programmes généraux de travail. L'Organisation 
fait désormais appel à la budgétisation stratégique et à l'arsenal d'outils de planification qui lui sont associés. 
Dans le cadre de la réforme de l'OMS qui doit être évoquée au point 26.2 de l'ordre du jour, on doit étudier la 
possibilité d'intégrer les différents rapports existants, la plupart des nouveaux remplaçant ou englobant les 
précédents. Dans la même veine, il faudrait procéder à un examen critique de la nécessité d'un programme 
général de travail. Les composantes du dixième programme général de travail indiquées au paragraphe 15 du 
rapport peuvent être grandement simplifiées, étant donné que l'on dispose maintenant d'autres outils de 
planification, notamment des documents relatifs au budget programme détaillé pour la période biennale. Le 
programme général de travail ressemble à des “objectifs prévisionnels" d'entreprise et devrait donc être court, 
précis, fixant les priorités stratégiques de l'OMS et les principaux objectifs et orientations de la période à venir. 

Les priorités stratégiques doivent correspondre aux missions et fonctions de l'Organisation et englober 
des principes régissant une action internationale tels que l'équité et le développement durable, les orientations 
fixées dans la nouvelle stratégie de la santé pour tous et une vaste analyse des tendances de la morbidité. Ces 
priorités peuvent ensuite être traduites en vastes objectifs liés à des indicateurs de performance mesurables. Les 
objectifs seront définis en termes d'actions les plus pressantes et les plus réalisables. Le document doit être 
succinct - il ne s'agit pas d'un long débat philosophique - et donner des orientations stratégiques qui trouveront 
leur expression entière dans le budget programme pour la période biennale. 

Les orientations générales figurant au paragraphe 10 du rapport semblent anticiper un processus 
d'élaboration des moyens d'action qui n'est pas encore terminé et ne semble pas correspondre à ce qui figure 
dans la Constitution de l'Organisation. Les cibles et les objectifs définis dans ces orientations générales doivent 
correspondre au mandat de l'OMS et à ce que celle-ci est en mesure d'offrir : l'intention, par ailleurs louable, 
d'apaiser les conflits et leurs effets sur la santé semble aller bien au-delà des possibilités de l'Organisation, 
même si elle peut essayer de corriger les effets des conflits sur la santé. Beaucoup de ces orientations sont du 
ressort des activités de plaidoyer, alors que le travail de l'OMS va bien au-delà. Il faut que les fonctions 
normatives essentielles de l'Organisation trouvent leur place : il existe de nombreuses activités de grande valeur 
pour lesquelles on a besoin d'une organisation au niveau mondial, notamment la surveillance mondiale des 
maladies, la surveillance mondiale des tendances sanitaires et la mise au point des normes et, si ces activités ne 
font pas les gros titres, elles permettent de sauver de nombreuses vies. 

On peut également s'interroger sur l'intérêt d'un programme général de travail établi quatre ans avant sa 
mise en oeuvre. Le rapport propose que le dixième programme général de travail ne porte que sur six ans à cause 
de la rapidité des changements que l'on observe dans la situation politique, socio-économique et sanitaire du 
monde. Pour cette même raison, un tel programme, s'il est finalisé trois ans à l'avance, risque d'être périmé 
avant même d'être mis en oeuvre. Toutefois, si ce programme était un document simplifié, il pourrait être 
finalisé juste avant sa mise en oeuvre et donc avoir une bien meilleure dynamique. 

M. CREGAN (Irlande) accueille avec satisfaction le fait qu'on ait tenu compte dans le document soumis 
à la Commission des remarques et observations du Conseil exécutif, et appuie la résolution recommandée dans 
la résolution EB99.R15. Il est indispensable pour la crédibilité même de l'OMS qu'il y ait une certaine 
cohérence et une certaine harmonie dans les principes généraux énoncés en matière de politiques et de 
programmes. Le dixième programme général de travail doit être la première indication de ce que l'OMS va faire 
pour actualiser la stratégie de la santé pour tous et, en tant que tel, est un document particulièrement important. 
Il est encourageant de voir que le programme permettrait, selon le rapport du Directeur général, des évaluations 
et qu'il est explicitement relié au processus de budgétisation. Ce programme doit être centré sur des objectifs 
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précis et contenir des actions claires et quantifiables qui doivent être menées à bien au cours de la période 
concernée. M. Cregan demande confirmation du fait que la préparation d'un programme général de travail est 
une exigence figurant dans l'article 28 g) de la Constitution. Il est d'accord avec l'Australie sur le fait que 
l'ampleur et la portée du dixième programme général de travail, telles qu'elles figurent au paragraphe 15 du 
rapport, sont trop élaborées. A son avis, le programme est un outil de gestion à moyen terme qui doit dicter les 
actions à entreprendre à court terme dans le cadre du processus de budgétisation du programme. En ce qui 
concerne le calendrier, le programme ne doit pas être lancé avant qu'une orientation ait été prise concernant la 
nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

Le Professeur SKRABALO (Croatie) accueille avec satisfaction la préparation du dixième programme 
général de travail avec lequel l'OMS compte aborder le prochain millénaire. Il sera sans aucun doute compatible 
avec la nouvelle stratégie de la santé pour tous en préparation et viendra la compléter. Le groupe spécial sur 
l'examen de la Constitution de l'OMS devrait formuler ses recommandations d'ici le début 1998 : celles-ci 
devront ensuite être analysées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Ces recommandations auront 
trait au nouveau profil, aux nouvelles fonctions et à la nouvelle mission de l'OMS; il faudra alors décider si la 
Constitution doit être amendée en conséquence. Quoi qu'il en soit, elles devront être prises en compte lorsqu'il 
s'agira de finaliser et d'approuver le dixième programme général de travail. 

M. TSUDA (Japon) dit que l'OMS ne pourra préparer un dixième programme général de travail réaliste 
qu'une fois que les orientations concernant la nouvelle stratégie de la santé pour tous auront été déterminées. 
Un aperçu de cette nouvelle stratégie de la santé pour tous devrait être soumis pour examen dès que possible de 
façon à pouvoir véritablement commencer les travaux. 

Le Professeur PICO (Argentine) approuve globalement les orientations du dixième programme général 
de travail définies dans le rapport du Directeur général; ces orientations pourront sans aucun doute être affinées 
à l'avenir, au fur et à mesure qu'on approuvera les autres documents connexes destinés à apporter une réponse 
aux problèmes du siècle à venir. En effet, il serait utile d'élaborer des stratégies permettant à l'Organisation, en 
consultation avec les Etats Membres, d'aller de l'avant concernant l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Le dixième programme général de travail proposé fournit des orientations sur les activités générales de 
l'Organisation; il est entièrement compatible avec les autres documents soumis à l'Assemblée de la Santé et les 
complète. Il peut donc servir de base à partir de laquelle mener la transformation structurelle et programmatique 
de l'OMS, et s'enrichir par la suite des travaux futurs des organes directeurs. Le Professeur Pico appuie la 
résolution recommandée dans la résolution EB99.R15. 

Le Professeur ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) approuve l'élaboration du dixième programme général 
de travail, qui ouvre les pays aux concepts de solidarité, d'équité et de durabilité. Son pays a appliqué ces 
principes en mettant en oeuvre la stratégie de la santé pour tous dès 1983. Le système de santé cubain est basé 
sur une analyse permanente des facteurs économiques, politiques, sociaux, démographiques et environnementaux 
jouant un rôle dans la santé et le développement. A Cuba, les priorités stratégiques pour le développement 
progressif de la santé pour tous ont été de donner la priorité aux soins de santé primaires reposant sur les 
médecins de famille et les infirmières, de revitaliser les soins hospitaliers, de dynamiser les programmes relatifs 
aux techniques de pointe et les instituts de recherche, de développer un programme de médecine traditionnelle, 
et de promouvoir les programmes prioritaires, notamment les soins de santé maternels et infantiles, les maladies 
non transmissibles, les maladies transmissibles, y compris les maladies évitables grâce aux vaccins, et les soins 
aux personnes âgées. Cette stratégie a permis d'enregistrer une amélioration progressive du système de santé 
national, basé sur l'accès à des soins familiaux gratuits pour tous, sur l'intégration des services, sur la formation 
et la recherche, l'amélioration de la qualité, une stratégie de gestion par objectif et le développement des soins 
de santé primaires grâce à plus de 30 000 équipes de santé couvrant plus de 97 % de la population. Les autres 
éléments importants de ce système ont été la participation sociale et communautaire, l'action intersectorielle en 
faveur de soins de santé durables, la pérennisation des réalisations antérieures, la promotion du progrès et des 
innovations futurs, l'allocation de 12 % du budget national à la santé et le renforcement des autorités locales, 
en particulier des conseils du peuple. On a également donné la priorité au développement des techniques de 
pointe, que l'on utilise par des moyens appropriés pour satisfaire les besoins de la population. 
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Etant donné que les politiques sanitaires de Cuba sont le reflet des stratégies de l'OMS, le 
Professeur Ordoñez Carcelles espère qu'elles seront appuyées par les organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales au XXIe siècle par le biais d'une coopération technique et financière. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) fait part de ses doutes quant à la capacité du dixième programme 
général de travail proposé à bien véhiculer la planification. Elle approuve les idées constructives avancées par 
les délégués de la Suède et de l'Australie. L'OMS doit se lancer dans un effort de planification extrêmement 
dynamique et énergique. Pourtant, le processus de passage du neuvième au dixième programme général de 
travail proposé pour l'an 2001 risque de se faire de façon quelque peu mécanique, lente et bureaucratique. Il 
serait peut-être plus utile d'adopter des plans d'action renouvelables tous les deux ans comme le budget 
stratégique. 

L'article 28 g) de la Constitution semble permettre une certaine latitude quant à l'examen et à 
l'approbation d'un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée. Toutefois, Mme Vogel 
craint que le dixième programme général de travail proposé ne soit périmé et inutilisable avant même d'avoir 
été appliqué. Elle pense également que le réexamen de ce programme permettrait de réaliser des économies. Le 
budget stratégique dirige les activités de l'Organisation, tandis que la nouvelle stratégie de la santé pour tous 
fixe des orientations pour la communauté mondiale et les Etats Membres. Ces deux grands axes ne pourraient-ils 
constituer le dixième programme général de travail ？ Mme Vogel propose donc de réunir un groupe de rédaction 
chargé d'examiner les amendements appropriés à la résolution recommandée dans la résolution EB99.R15. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis des orateurs 
précédents, en particulier les délégués du Canada, de la Suède, des Pays-Bas, de l'Australie et des Etats-Unis 
d'Amérique. En ces temps de restrictions budgétaires et de réformes de l'ensemble du système des Nations 
Unies, il est impératif que le dixième programme général de travail vienne compléter la nouvelle stratégie de 
la santé pour tous et corresponde aux missions et aux fonctions de l'OMS, qui pourraient être modifiées suite 
à l'examen de la Constitution qui a lieu actuellement. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), en réponse à ces interventions, dit que l'OMS a effectivement deux ans de retard sur les délais 
habituels de préparation du programme général de travail, parce qu'il a fallu attendre non seulement la 
préparation de la politique de la santé pour tous au XXIe siècle, mais aussi les conclusions du groupe de travail 
sur l'examen de la Constitution de l'OMS. Ces deux points auront une influence majeure sur le programme 
général, si naturellement programme il y a，puisqu'un certain nombre d'orateurs y semblent opposés. Comme 
le délégué des Etats-Unis l'a dit, l'article 28 g) de la Constitution est très vague concernant le type de 
programme qui doit être soumis. En outre, cette disposition peut naturellement être révisée dans le cadre de 
l'examen de la Constitution. 

Néanmoins, le Dr Chollat-Traquet note que le programme général a deux fonctions principales : traduire 
les grandes lignes de la politique de la santé pour tous en des cibles précises pour l'OMS; et actualiser cette 
politique dans un monde qui change rapidement. Or la politique actuellement mise au point devrait, on l'espère, 
servir au moins aux vingt prochaines années. Une troisième fonction que les programmes généraux de travail 
n'ont jamais remplie de façon satisfaisante est de permettre de réfléchir aux effets de l'action de l'OMS sur une 
période de cinq à six ans - une évaluation à plus long terme, indépendante de la surveillance annuelle et 
bisannuelle des budgets programmes. La tendance actuelle étant de supprimer les outils de gestion à moyen 
terme, comme les programmes à moyen terme de l'OMS, le seul outil de ce type qui reste encore est le 
programme général de travail. Le Dr Chollat-Traquet pense qu'il est nécessaire de conserver un certain type 
d'outils de gestion à moyen terme et le Secrétariat est très ouvert à toutes les suggestions dans ce domaine. 

En ce qui concerne le contenu du dixième programme général de travail, il a été pris note des observations 
des orateurs selon lesquelles il devrait être plus précis, plus succinct et simplifié par rapport aux programmes 
antérieurs. Il devra également être axé sur le rôle spécifique de l'OMS et élaboré de façon à pouvoir être traduit 
directement en budgets programmes. Si l'opinion générale est qu'il ne faut plus faire de programme général de 
travail, le Secrétariat est prêt à réorganiser ses outils de programmation en conséquence. Cela dit, si l'on décide 
de préparer un dixième programme général de travail, le Dr Chollat-Traquet donne l'assurance aux membres 
de la Commission qu'il sera complètement différent des précédents. 
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Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) propose que la Commission réunisse un groupe de rédaction chargé de 
proposer des amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R15. 

Il en est ainsi convenu. 

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

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.1) 

Prévention de la violence (résolution WHA49.25; document A50/INF.DOC./4) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai 1996 la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.25 priant le Directeur 
général d'entreprendre des activités de santé publique pour combattre la violence, 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 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. 

Afin de donner suite à ces demandes, le Directeur général a créé en juin 1996 un groupe spécial sur la 
violence et la santé, qui a préparé un projet de plan d'action soumis lors de la consultation mondiale sur la 
violence et la santé en décembre 1996. Ce plan a également été examiné lors d'une réunion des centres 
collaborateurs sur la prévention des traumatismes. Le Conseil exécutif a ensuite approuvé ce plan d'action qui 
a été soumis à l'Assemblée de la Santé dans le document A50/INF.DOC./4. 

Ce plan fixe un calendrier et des objectifs prioritaires pour trois ans. Le premier objectif est de décrire 
l'ampleur du problème de santé publique posé par la violence et les différentes formes et circonstances de 
survenue de cette dernière. Les actions entreprises depuis l'examen du plan d'action par le Conseil sont décrites 
dans la partie I du document A50/6 qui contient également un projet de résolution à soumettre à l'Assemblée 
de la Santé. Toutes les activités ont été financées par des contributions volontaires. 

Mme HERZOG (Israël), parlant en sa qualité de délégué et aussi au nom du Conseil international des 
Femmes, accueille avec satisfaction le plan d'action intégré de l'OMS sur la violence et la santé. Concernant 
le projet de résolution figurant dans le document A50/6, elle propose d'insérer entre Г avant-dernier et le dernier 
alinéa du préambule le texte suivant : 

Préoccupée par : 
a) l'accroissement de toutes les formes de violence, et en particulier de la violence domestique 
dirigée principalement contre les femmes et les enfants; 
b) le trafic d'enfants et les abus sexuels dont ils font l'objet; 
c) les brimades à l'école et dans d'autres établissements et les différentes formes de violence 
organisée; 
Consciente de la complexité du problème et du fait que la violence n'affecte pas seulement la santé, 

mais est aussi, dans bien des cas, le résultat de pratiques préjudiciables à la santé telles que l'alcoolisme 
et la toxicomanie ainsi que de divers facteurs socio-économiques. 

Mme Herzog propose ensuite d'insérer le paragraphe suivant ainsi libellé : 

3. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer le plan d'action et de soumettre à la prochaine 
Assemblée de la Santé : 

1) un rapport sur les activités de l'année écoulée, un budget, un calendrier d'exécution et une 
liste des actions prioritaires à entreprendre par l'OMS avec ses centres collaborateurs compétents; 
2) des lignes directrices pour la définition d'activités préventives à entreprendre par les Etats 
Membres. 
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Mme COLIN (Canada) appuie vivement la démarche scientifique de santé publique en matière de 
prévention de la violence adoptée dans le plan d'action. Si la violence revêt différentes formes - intimidation, 
homicide, viol et suicide 一 et présente différents degrés d'intensité, elle existe dans tous les pays et dans toutes 
les sociétés et prend une telle importance qu'il est justifié de parler de pandémie, mais de pandémie qui est mal 
connue ou parfois même pas reconnue. Il faut donc agir et ne pas se contenter de prendre soin des victimes 
même si cet aspect est bien évidemment indispensable. Il est urgent de renforcer les mesures de prévention 
contre les blessures volontaires et de promouvoir la sécurité; pour cela, il est nécessaire de mieux connaître le 
problème. En outre, il faut promouvoir des activités intersectorielles coordonnées à visée communautaire, 
soutenues par des politiques engagées dans la lutte contre la violence, en particulier contre la violence familiale 
et, par-dessus tout, contre la violence dirigée contre des femmes et des enfants. Mme Colin appuie donc le projet 
de résolution et les amendements proposés par le délégué d'Israël. Il est indispensable qu'un rapport d'activité 
soit présenté en 1998 et un plan d'action plus précis élaboré si l'on veut mieux connaître ce problème et pouvoir 
adopter des mesures plus efficaces. 

Le Dr MOREAU (France) fait observer le caractère irréaliste du mandat qui voudrait que l'OMS dirige 
la mobilisation et la coordination des efforts à fournir pour prévenir et combattre la violence. L'approche qui 
est proposée occulte toutes les dimensions économiques et sociales du phénomène. Il serait préférable de 
restreindre le projet au champ de compétence de l'OMS, à qui il appartiendra d'établir des partenariats avec les 
autres institutions des Nations Unies et avec ses centres collaborateurs. Néanmoins, le Dr Moreau ne peut 
qu'approuver la volonté d'agir contre ce véritable fléau en pleine expansion. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) félicite le Directeur général d'avoir lancé des activités de santé 
publique pour combattre la violence et approuve le projet de résolution. Elle a été heureuse d'apprendre qu'il 
y aurait une réunion d'experts afin d'examiner les définitions et la typologie de la violence et espère que la 
violence sexuelle sera sérieusement prise en compte. Toutefois, le Dr Brookman-Amissah est déçu de constater 
que le plan d'action intégré n'aille pas au-delà d'une première étape, indispensable, qui consiste à mettre en 
place des systèmes d'information, et ne comprenne pas des stratégies et des interventions de prévention et de 
gestion de la violence dans le domaine de la législation, des services d'urgence et des services d'ambulance. Les 
traumatismes prenant des proportions d'épidémie, on dispose déjà de suffisamment d'informations pour passer 
aux actes. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) appuie vivement un plan d'action intégré de l'OMS sur la violence et la 
santé couvrant tous les aspects de la violence, les femmes et les enfants constituant le groupe cible principal. 
La promotion de la santé, y compris de la santé mentale, et les activités de plaidoyer contre la violence sont 
importantes, cette dernière étant fréquemment associée à l'état mental de ceux qui en sont les auteurs. Il faut 
encourager tous les pays à renforcer la législation et l'application des lois pour diminuer l'incidence de la 
violence. En Malaisie, une Loi sur la violence domestique, comportant une disposition relative à l'hébergement 
des victimes, a été adoptée en 1996. Cette Loi fait appel à une coopération et à une coordination étroites entre 
divers organismes d'Etat et le secteur privé, et l'on espère qu'elle permettra de recueillir et d'analyser plus 
systématiquement les données relatives à la violence. La proposition de loi sur la protection de l'enfant est 
également intéressante. 

Le Dr BELMAR (Chili) accueille avec satisfaction l'intérêt récemment porté à la violence. L'expérience 
du Chili en la matière dans le contexte des violations des droits de l'homme lui a permis d'élaborer des 
programmes s'étendant aux autres formes de violence qui se répandent de plus en plus dans la société. Il pense, 
comme les orateurs précédents, que la reconnaissance de la violence doit être suivie d'actions de prévention. 
Les efforts doivent être axés sur les groupes sociaux dans lesquels le problème est le plus aigu : femmes et 
enfants, couches sociales défavorisées et minorités ethniques. Le Dr Belmar propose de mettre à la disposition 
de l'Organisation les fruits de l'expérience du Chili en la matière au cours de ces dernières décennies. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) insiste sur l'importance qu'elle attache à la prévention de la violence. Elle 
propose que les groupes à risque particulier, tels que les jeunes filles travaillant comme employées de maison, 
reçoivent plus d'attention dans le plan d'action. Elle regrette que le rapport du Directeur général ne fasse aucune 
référence à la collaboration avec d'autres organismes, mais accueille avec satisfaction la mention qui en est faite 
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dans le préambule du projet de résolution qu'elle approuve. Compte tenu de la longueur des amendements 
proposés au projet de résolution, Mme Stegeman demande qu'ils soient soumis par écrit. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) s'inquiète de la menace toujours plus grande que fait peser la 
violence sur la santé publique partout dans le monde. Il soutient les efforts de l'OMS, en particulier le plan 
d'action visant à définir une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence. 
Le Dr Malysev approuve le projet de résolution et se prononce en faveur d'une coopération internationale plus 
importante dans ce domaine. 

Mme OLLILA (Finlande) dit que la violence n'est que le reflet de la désagrégation sociale et des 
inégalités. Ses déterminants sont multiples et elle prend des formes différentes d'une société et d'une culture 
à l'autre. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la stabilité et de la sécurité sociale qui permettent à chacun 
de jouir pleinement des droits qui sont les siens et de mener une vie satisfaisante. Mme Ollila accueille avec 
satisfaction l'intention de l'OMS d'établir une approche de santé publique cohérente de la violence. Cela dit, 
la promotion de modes de vie sains, y compris dans leurs aspects psychosociaux, doit se voir accorder davantage 
d'importance en tant qu'élément vital de la prévention de la violence. De fait, la prévention de la violence doit 
être un objectif de l'ensemble des programmes de l'OMS. Une enquête menée en Finlande en 1988 sur la 
violence délibérée a montré que, lorsqu'on tenait compte du harcèlement sexuel et des violences sexuelles, les 
taux étaient aussi élevés pour les femmes que pour les hommes, si ce n'est supérieurs. La Finlande se réjouit de 
collaborer avec l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) se félicite de ce que la violence soit considérée comme un problème de santé 
publique. Des efforts concertés doivent être engagés par les gouvernements et par des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, locales et internationales, en particulier celles dont le mandat a trait 
aux droits de l'homme, pour combattre la violence. L'OMS a un rôle à jouer en faisant largement connaître les 
problèmes que pose la violence afin de surmonter le peu d'enthousiasme à les évoquer rencontré un peu partout 
dans le monde. Le Dr El Shafie est favorable à l'adjonction d'un paragraphe sur la violence familiale au projet 
de résolution. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) se félicite de voir que la prévention de la violence est devenue une 
priorité pour les professionnels de la santé de la communauté internationale. Dans son pays, qui est aujourd'hui 
confronté à la violence dans ses manifestations les plus atroces, les personnels de santé s'interrogent 
véritablement sur la façon de trouver rapidement les moyens qui permettront aux victimes, mais aussi aux 
responsables de cette violence, de se retrouver dans une société plus juste. Il approuve les remarques de la 
délégation canadienne sur la nécessité d'une approche intersectorielle et appuie le projet de résolution. En 
septembre 1997，un colloque international va se dérouler à Alger sur les formes contemporaines de la violence 
et la culture de la paix; le Professeur Grangaud espère que les travaux de ce colloque pourront constituer un 
apport appréciable à la réflexion engagée par l'OMS. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de l'inclusion du problème de la violence dans l'ordre du jour 
et appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué d'Israël. Elle est également 
d'accord sur la nécessité d'une approche d'équipe multidisciplinaire. La violence, souvent masquée par des 
facteurs culturels, a pris des proportions d'épidémie. Dans son propre pays, le degré de violence atteint est très 
préoccupant, puisque cette violence s'exerce même parfois contre les agents de santé, entraînant la fermeture 
de certains centres de santé. Le plan d'action doit comporter des aspects relatifs à la psychologie des auteurs 
d'actes de violence, aux poursuites juridiques qu'entraînent leurs actes, à leur surveillance et aux secours 
immédiats portés à leurs victimes, en particulier dans les pays du tiers monde où les structures nécessaires 
n'existent pas, ainsi qu'à la définition de la violence dans les divers groupes culturels. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) accueille favorablement le plan d'action proposé. En accord avec les 
orateurs précédents, elle pense que le problème est important, que ses causes sont multiples et nécessitent une 
approche multisectorielle. Elle appuie les activités proposées pour évaluer l'ampleur du problème et souligne 
la nécessité d'entreprendre des recherches pour analyser les causes profondes de la violence, causes dont 
l'importance n'est guère explicite dans le plan d'action. 
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M. COELHO DE SOUZA (Brésil) dit que, dans son pays, la violence est considérée comme un problème 
de santé publique. Les causes externes de décès, en particulier celles qui sont liées à la violence, viennent au 
cinquième rang des causes de mortalité au Brésil. Il appuie donc sans réserve le rapport du Directeur général 
et approuve le fait que l'OMS prenne la direction des opérations pour évaluer l'ampleur du problème. Le plan 
d'action doit donner la priorité à la prévention de la violence exercée à Г encontre des enfants, des adolescents 
et des femmes. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) s'associe aux observations des orateurs précédents qui 
reconnaissent l'importance de la violence en tant que problème de santé publique et insiste sur la nécessité d'une 
démarche scientifique, multisectorielle pour la prévenir. Elle se félicite des mesures prises rapidement par le 
Directeur général pour créer un groupe spécial sur la violence et la santé et préparer un plan d'action. Ce travail 
montre que l'OMS s'attaque en effet de façon novatrice aux problèmes qui vont être ceux du XXIe siècle. 
L'Organisation a ainsi une bonne occasion de montrer qu'elle peut assurer un rôle de direction dans un certain 
nombre de secteurs sociaux. 

Le Professeur D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Bénin) prend note avec satisfaction du projet de 
résolution, et dit qu'elle se réjouit de l'attention portée à la prévention de la violence. Dans un certain nombre 
de pays africains, dont le sien, une loi de 1920 interdit la planification familiale et l'avortement, empêchant ainsi 
la femme de jouir de ses droits sur le plan sexuel et génésique. Elle prie instamment l'OMS d'appuyer les efforts 
déployés pour améliorer la planification familiale et ainsi prévenir la violence perpétrée contre les femmes par 
elles-mêmes ou par des tiers en cas d'avortement. Le Bénin est en train d'introduire au Parlement un projet 
d'abrogation de cette loi et cette résolution vient à point nommé. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) pense que la lutte contre la violence constitue une priorité 
importante de la santé publique. De façon générale, il se prononce en faveur de l'action proposée dans le 
document A50/INF./DOC./4. Cependant, il souligne le rôle important de la télévision et du cinéma, souvent 
d'origine occidentale, comme déterminant de la violence. Il propose d'ajouter aux objectifs du plan d'action 
proposé une phrase attirant l'attention sur l'importance de ce que véhiculent les médias et le matériel éducatif. 

Mme KINGMA (Conseil international des Infirmières), parlant à l'invitation du PRESIDENT, dit que le 
Conseil international des Infirmières, qui est une fédération des associations nationales d'infirmières de 
111 pays, salue le projet de résolution sur la prévention de la violence. Comme l'ont mentionné des orateurs 
précédents, la violence est de plus en plus répandue dans la société et ses enjeux sur les plans sanitaire et social 
interpellent de plus en plus les responsables. Tout aussi inquiétant, comme l'a fait remarquer le délégué du 
Swaziland, est le nombre croissant d'incidents violents qui se produisent dans le cadre des soins de santé, 
constituant un risque professionnel pour le personnel de santé. Le plan d'action proposé vaut la peine qu'on 
l'appuie et le Conseil international aidera de son mieux à la mise en place d'une base de données solide et d'un 
système de classification de la violence et de ses conséquences. Mme Kingma demande si des critères de 
sélection ont été élaborés pour le recrutement des membres du Comité d'experts et des consultants du 
programme afin de garantir une approche multidisciplinaire du problème de la violence, qui couvre à la fois ses 
dimensions sociales et thérapeutiques, et si des indicateurs de performance ont été mis au point pour déterminer 
l'efficacité des interventions proposées. Si ce n'est pas le cas, quels seront les délais d'élaboration de ces deux 
séries de critères et de quelle manière le Conseil international pourrait-il y participer ？ 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) prend note des observations et conseils des 
délégués. Elle est tout à fait consciente du fait que la violence est un problème pluridimensionnel que seule une 
approche multisectorielle intégrée permettra d'aborder dans tous ses aspects. On a adopté une démarche 
scientifique de santé publique pour décrire le problème, cerner son ampleur, évaluer ses conséquences pour la 
santé publique, quantifier le poids que fait peser la violence en termes de mortalité et de morbidité, identifier 
et évaluer les interventions visant à prévenir la violence et documenter les méthodes les meilleures. Cette 
information sera largement diffusée auprès des décideurs. Plusieurs délégués ont vivement insisté pour que l'on 
fasse de la violence domestique et de la violence à Г encontre des femmes, des adolescents et des enfants une 
priorité. Les fonds nécessaires pour mener à bien les activités du plan d'action proviendront essentiellement de 
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ressources extrabudgétaires, ressources qui doivent être renforcées si l'on veut pouvoir remplir les promesses 
faites dans le plan d'action. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) dit qu'en réponse à une demande du délégué des Pays-Bas les 
amendements au projet de résolution proposé par Israël vont être communiqués par écrit. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, p. 120.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，14 h 35 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.1) (suite) 

Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale (résolution 
WHA48.8) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport figurant dans la partie II 
du document A50/6 a été présenté en application du paragraphe 2.6) de la résolution WHA48.8; il tient compte 
des observations formulées par les membres du Conseil en janvier 1997. La Commission notera qu'il n'est 
question dans le rapport ni des médecins, ni du personnel infirmier et obstétrical, ni des dentistes, ni des 
pharmaciens. Conformément au souhait de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport 
porte sur deux principales catégories de personnels de santé : ceux qui exercent des fonctions de soins de santé 
primaires au premier niveau de contact, parmi lesquels les agents de santé communautaires, les agents de santé 
en général et les assistants médicaux; et ceux qui exercent des tâches plus spécialisées à différents niveaux du 
système de santé, comme les techniciens de laboratoire, les nutritionnistes et les psychothérapeutes. Le rapport 
comprend toute une série d'observations sur le champ d'activité, l'éducation à la formation, l'emploi et le 
déploiement, et insiste sur les mesures propres à accroître la productivité et les bons résultats. Moyennant une 
planification et une gestion adéquates, ces personnels peuvent apporter une contribution bien réelle aux soins 
de santé, même si leur classification et les désignations utilisées pour décrire leurs fonctions varient 
considérablement. La Commission est invitée à présenter ses observations sur ces questions et à décider si 
l'OMS doit entreprendre de normaliser la terminologie afin d'améliorer les possibilités de comparaisons 
internationales. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) a trois observations à formuler sur le rapport. La formation des agents de 
santé est un processus permanent et il faudrait prévoir des activités d'apprentissage fondées sur l'expérience et 
la pratique. Deuxièmement, la plus forte proportion de femmes dans ces professions signifie qu'une planification 
est nécessaire à la fois en ce qui concerne les programmes de formation et le milieu de travail, afin de 
promouvoir l'égalité entre les sexes ainsi que le prévoit la plate-forme d'action de Beijing approuvée par les 
gouvernements en 1995 lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Enfin, les techniques de 
communication modernes devraient permettre d'améliorer la productivité et l'efficacité des dispensateurs de 
soins, mais modifieront aussi le rôle des différentes catégories, créant une demande d'agents de santé 
polyvalents, et il faudrait en tenir compte dans l'élaboration des programmes d'études médicales. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), se félicitant du rapport, estime que les personnels de santé sont 
depuis trop longtemps mal armés pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement et aux 
conditions de travail, en particulier dans les pays en développement où l'enseignement médical est encore régi 
par des normes élaborées pour les pays développés. Les professionnels de la santé formés à grands frais par les 
pays en développement ne parviennent pas toujours à utiliser leurs compétences chez eux et vont travailler dans 
des pays plus riches. Les pays en développement ne sont pas ou ne sont que peu dédommagés pour cette perte. 
En outre, la formation postuniversitaire généralement dispensée dans les pays développés ne prépare pas les 
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personnels de santé à répondre aux besoins plus fondamentaux des pays en développement. Le Dr Brookman-
Amissah demande que l'on aide les pays en développement à mettre sur pied des programmes de formation 
médicale et postuniversitaire adaptés à l'environnement dans lequel les personnels sont appelés à travailler. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) regrette que le rapport ne fasse pas mention des guérisseurs traditionnels 
et des herboristes qui, dans certains pays, sont le premier contact pour 80 % des patients. Il faudrait s'intéresser 
à leur formation, réglementer et surveiller l'exercice de la médecine traditionnelle, et continuer à s'efforcer de 
normaliser la terminologie dans ce domaine. La promotion croissante de l'homéopathie dans la Région africaine 
où elle est mal connue pose également problème. Des lignes directrices concernant le statut des homéopathes 
dans le système médical occidental traditionnel, et la classification, la normalisation et la surveillance de ces 
professions seraient nécessaires. Le problème est encore compliqué par les titres utilisés - souvent les mêmes 
que dans la médecine occidentale - et par l'existence de charlatans. 

Le Professeur SHAFIQURAISHY (Pakistan) craint que le programme des études médicales de nombreux 
pays, dont le Pakistan, soit dépassé et trop orienté sur les disciplines théoriques, sur les enseignants et sur 
l'hôpital. Un enseignement à orientation communautaire a été proposé afin de mettre davantage l'accent sur les 
communautés et les problèmes qu'elles rencontrent. Le Pakistan s'est donc efforcé de faire en sorte que le 
personnel de santé soit formé à dispenser des services préventifs, de promotion et de réadaptation aux personnes 
et aux communautés et à relever les défis du XXIe siècle. La formation des hommes et des femmes ne doit pas 
se faire uniquement au niveau tertiaire, dans les hôpitaux, mais être dispensée également dans les dispensaires 
publics, centres de consultation et autres centres de soins de santé primaires situés à proximité des établissements 
de formation. Le personnel de santé se familiariserait ainsi avec les systèmes de soins de santé les plus 
couramment utilisés par les gens. Un coordonnateur national sera chargé de contrôler l'application de ce système 
dans l'ensemble du pays. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) déclare que, compte tenu des restrictions auxquelles doivent 
faire face des pays comme le sien, l'accent devrait être mis sur une formation polyvalente et sur l'élaboration 
des programmes d'études. Il demande une assistance à cet égard, notamment afin de relier la formation des 
pédiatres et celle des sages-femmes avec la formation des médecins et des agents de santé publique. De 
nombreux pays en développement n'ayant pas les moyens d'entretenir leurs propres établissements de formation, 
il faudrait insister sur la création de centres régionaux de formation spécifiquement conçus pour répondre aux 
besoins collectifs des pays en développement. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) estime qu'il est important de faire en sorte que les soins de santé 
soient dispensés par du personnel qualifié formé selon des normes satisfaisantes. A cette fin, une classification 
claire des activités de soins de santé et des agents qui s'en acquittent est nécessaire. De nouvelles catégories 
pourraient être définies, mais cela ne devrait être fait qu'avec la plus grande prudence. 

Le Dr BELMAR (Chili) dit que les services de santé sont souvent limités par le manque de ressources 
humaines qui ont tendance à se concentrer dans les grands centres urbains. Les programmes de formation 
devraient être conçus en tenant compte non seulement des facteurs relatifs aux services de santé énumérés dans 
le rapport et des facteurs plus précisément sanitaires comme l'environnement, les modes de vie et les "maladies 
sociales" telles que la violence, mais aussi de l'importance de développer les qualités de communication chez 
les personnels de santé. Par exemple, les personnes travaillant avec des groupes ethniques particuliers auraient 
besoin de techniques de communication spéciales, de connaissances d'anthropologie sociale, et de bien connaître 
aussi le mode de vie et la culture de ces groupes; généralement d'ailleurs, il est préférable que les agents de santé 
appartiennent eux-mêmes au groupe ethnique concerné. La diversité culturelle est un aspect important du 
développement socio-économique d'ensemble et devrait être mise à profit pour protéger la santé et 
l'environnement. La formation classique doit être adaptée en conséquence. Revenant sur les restrictions que 
certaines sociétés mettent à la participation des femmes à certaines professions, le Dr Belmar souligne 
l'importance d'une approche qui tienne compte des différences entre hommes et femmes, approche qui devrait 
être l'élément fondamental dans la gestion des ressources humaines. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) faisant référence à la réorientation des ressources en faveur de la 
prévention plutôt que du traitement, approche plus rentable, souligne qu'il est plus difficile de passer de soins 
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intensifs plus tardifs à des soins moins intensifs plus précoces, et de s'éloigner des soins spécialisés pratiqués 
systématiquement, en particulier dans les pays développés. Les débats et les décisions relatifs aux politiques 
sanitaires ont tendance à se concentrer sur l'organisation et le financement des services de santé plutôt que sur 
les effets de ces réorientations sur la santé. Or le pouvoir énorme détenu par tous ceux qui sont impliqués dans 
la santé publique rend indispensable une évaluation constante des effets des interventions médicales au niveau 
individuel et communautaire, mais les méthodes d'évaluation nécessaires ne sont enseignées que dans les écoles 
de santé publique et non dans les écoles de médecine. La responsabilité des services de santé publique essentiels 
repose donc uniquement sur les responsables de la santé publique. Ceux qui élaborent les politiques publiques 
- et pour qui la santé publique n'est qu'un élément parmi de nombreuses autres considérations - doivent 
repenser leurs méthodes et leurs stratégies s'ils veulent avoir un impact réel dans tous les domaines de la 
politique, y compris la santé. Cela suppose une réaffirmation des responsabilités publiques, et non uniquement 
individuelles en matière de santé, ainsi qu'une action raisonnée de protection de la santé. La responsabilité 
publique s'applique non seulement à l'Etat, aux ministères de la santé et aux fonctionnaires de la santé publique, 
mais à tous les partenaires de l'ensemble de la société. L'action doit reposer sur des constatations 
épidémiologiques et les résultats d'études quantitatives et qualitatives, et doit poursuivre les objectifs déterminés 
après évaluation des résultats obtenus en suivant les orientations données par les décideurs. 

La réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale doit à l'évidence être un 
processus continu, appelé à se poursuivre de nombreuses années, tant que les effets de la transition sociale et 
épidémiologique que subit le monde continueront à se faire sentir. 

Le Dr HAVARD (Association médicale du Commonwealth), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que tant la Conférence internationale sur la population et le développement que la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes ont recommandé avec insistance que l'on réponde aux besoins 
de santé des adolescents en améliorant les services de santé et l'information sanitaire. Or il ne semble pas que 
les personnes chargées de la formation de base et continue des professionnels de la santé aient réagi positivement 
à cette situation. La formation en santé pédiatrique porte généralement uniquement sur la période allant jusqu'à 
l'âge de cinq ans et la santé des adolescents n'est pas enseignée sous forme de discipline distincte, même si c'est 
à cette période de la croissance que l'organisme subit les bouleversements les plus profonds. On sait d'après des 
enquêtes menées et d'après l'expérience acquise par son Association dans les pays en développement que les 
professionnels de la santé ne dispensent pas aux adolescents des services de nature à répondre à leurs besoins 
de santé; les adolescents déclareraient même qu'ils ne font pas confiance au personnel de santé et ne le 
consultent qu'en dernier ressort. En effet, les agents de santé qui exercent leur profession dans les pays en 
développement ont peu de temps à consacrer à des cours structurés; c'est pourquoi le Dr Havard saisit cette 
occasion pour appeler l'attention sur les modules de formation à la santé des adolescents élaborés par 
l'Association médicale du Commonwealth en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. Ces modules ont déjà fait 
l'objet d'essais pilotes en Ouganda et sont sur le point d'être testés en Namibie et en Zambie. Le but est de faire 
en sorte que, selon les besoins, le renouvellement annuel de l'autorisation d'exercer soit subordonné au suivi 
d'au moins un de ces cours ou modules (qui ne demande que trois heures). Le document dont est saisie la 
Commission ne porte pas sur les médecins, les infirmières ou les sages-femmes, mais, de l'avis de l'Association, 
des modules de formation sur la santé des adolescents devraient être élaborés aussi pour les autres agents de 
santé. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) précise que les activités 
de l'OMS en matière de développement des ressources humaines ont montré qu'il ne suffisait pas de s'occuper 
de formation : comme l'a fait observer le délégué du Ghana, il faut également étudier les conditions de travail 
et d'emploi. L'OMS est dotée d'un programme de médecine traditionnelle, mais le Dr Goon s'efforcera 
d'obtenir les informations pertinentes sur le domaine plus large des médecines "douces" et de les transmettre 
à la délégation du Swaziland. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission prenne note du rapport de situation du Directeur général sur 
la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale. 

Il en est ainsi convenu. 
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Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international (résolutions 
WHA22.50 et EB99.R21; document A50/INF.DOC./3) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) indique que la partie III du document A50/6 fournit 
des informations générales sur l'élaboration du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international et sur les lignes directrices concernant son application. 
Les lignes directrices ont été soumises au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session dans le trente-
quatrième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques1 

(annexe 10)，au même titre qu'un projet de résolution les approuvant. Au cours du débat, le rapport du Comité 
d'experts a été salué et l'importance des lignes directrices soulignée. Un membre du Conseil, tout en souscrivant 
entièrement à l'esprit du système, a fait référence à une législation nationale des exportations, qui venait d'être 
adoptée, et a suggéré l'addition d'un paragraphe au projet de résolution afin de souligner l'importance de faire 
connaître officiellement au Directeur général toute réserve qui s'imposerait au niveau national au regard de la 
participation à ce système. Il a également été déclaré que, dans de nombreux pays en développement qui ne 
subviennent pas à leurs besoins en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, la forte proportion des 
budgets consacrés à l'achat de devises étrangères pour pouvoir couvrir le coût des importations est un fardeau 
considérable, aussi la moindre des choses serait-elle que ces importations soient conformes à des normes 
minimums. Souvent, les produits importés ne correspondent même pas toujours à leur étiquetage. S'il existe 
d'ores et déjà des mécanismes juridiques au niveau national, l'adoption de normes internationales pour la 
fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques établies par l'OMS a été soutenue dans l'espoir 
que tous les Etats Membres les respecteraient à terme. Dans sa résolution EB99.R21, adoptée à l'unanimité, le 
Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution qui incorpore le paragraphe 
supplémentaire que le Dr Al-Saif a évoqué. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago), approuvant le projet de résolution, dit que le système OMS de 
certification est important pour les petits pays comme le sien dont les installations pour éprouver les 
médicaments sont limitées. Du fait des fusions survenant dans l'industrie pharmaceutique, les usines se déplacent 
de pays en pays et il est devenu tout à fait courant que les diverses phases de la production soient exécutées dans 
des pays différents. L'expérience acquise par Trinité-et-Tobago montre que les certificats reçus ne sont pas 
toujours conformes aux normes requises, notamment en ce qui concerne l'étiquetage. Il faut mettre en place et 
faire respecter des systèmes qui donneront aux pays importateurs toutes les informations dont ils ont besoin. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) dit que le système OMS de certification est un instrument extrêmement 
important qui veille à ce que la circulation internationale des produits pharmaceutiques soit efficace et sans 
danger. Le certificat d'exportation est prévu pour donner une attestation officielle de l'état de commercialisation 
d'un produit dans le pays exportateur et le respect, par le fabricant, des bonnes pratiques de fabrication. Le 
Canada n'a aucune difficulté à fournir des informations à cet égard, mais estime que les informations qui sont 
désormais demandées vont au-delà des aspects liés à la qualité, à l'innocuité et à l'efficacité des produits ou aux 
bonnes pratiques de fabrication. En ce qui concerne plus particulièrement les sections 4.7 et 4.8 des lignes 
directrices (reproduites dans le document A50/INF.DOC./3), puisque le Canada n'a pas de système de contrôle 
des prix, son autorité de réglementation ne peut donner, pour ce qui est du prix des médicaments, d'information 
pouvant être interprétée comme une approbation officielle. Malgré ces difficultés d'ordre pratique, le Canada 
soutient avec vigueur le travail de l'OMS sur le terrain et prie les Etats Membres de tirer pleinement parti du 
système de certification. Le Canada soutient la résolution EB99.R21, et notamment l'inclusion du 
paragraphe 2.2). 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) appuie les initiatives de l'OMS, mais dit qu'il reste 
encore beaucoup à faire. L'un des principaux éléments de la politique pharmaceutique nationale de son pays a 
été d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et, de ce fait, la production locale a été soutenue. 
Actuellement, plus de 90 % des produits pharmaceutiques utilisés dans le pays sont produits par des fabricants 
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locaux, mais la plupart des matières premières sont importées; le Dr Dinarvand propose donc, pour assurer la 
qualité de ces matières premières, d'insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

3. PRIE le Directeur général de fournir des lignes directrices sur la certification des ingrédients 
pharmaceutiques actifs entrant dans le commerce international, et de soumettre ces lignes directrices à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour approbation. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) dit que ces lignes directrices ne peuvent pas être 
appliquées dans son pays sous la forme proposée par le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques, à cause de problèmes juridiques, réglementaires, de ressources et autres qui 
découlent essentiellement mais pas uniquement de lois récemment promulguées aux Etats-Unis sur les 
exportations de médicaments, lesquelles sont réglementées par l'Administration chargée des aliments et des 
médicaments. Parmi les questions concernées par la nouvelle législation figurent le système de rémunération 
à l'acte et les dates de péremption. En outre, les Etats-Unis n'ont pas ou ne peuvent pas obtenir facilement les 
informations requises par le système OMS, notamment le modèle qu'il spécifie. Néanmoins, les Etats-Unis 
soutiennent la résolution EB99.R21 et le système de certification, auquel ils participeront dans le cadre des 
limites susmentionnées; ils indiqueront leurs réserves au Directeur général de la manière prescrite. 

Le Dr AGGARWAL (Inde) dit que son pays appuie toute démarche pour établir des normes et lignes 
directrices générales sur la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et qu'il 
publie déjà des certificats donnant l'assurance que les sociétés indiennes respectent les bonnes pratiques de 
fabrication et certifient les produits, si nécessaire. Les bonnes pratiques de fabrication sont une exigence 
réglementaire en Inde depuis 1988. L'Inde met actuellement en place une autorité nationale de réglementation, 
mais il n'existe pas d'inspection nationale pharmaceutique; celle-ci devra être entreprise par le contrôleur 
pharmaceutique général de l'Inde et les contrôleurs pharmaceutiques des Etats qui sont chargés de 
l'homologation. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) dit que, compte tenu de l'industrie pharmaceutique florissante dans de 
nombreuses parties du monde et des produits génériques qui arrivent sur les marchés dès que les brevets viennent 
à expiration, il faut harmoniser d'urgence, sur le plan technique, les données sur la qualité, l'innocuité et 
l'efficacité des produits pharmaceutiques. L'assurance de la qualité dépend largement d'un système 
d'homologation bien conçu, de l'analyse fiable du produit fini et de la certification précisant que le produit a 
été fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles. Les lignes directrices pourront servir 
d'instruments permettant de veiller à la qualité des produits pharmaceutiques commercialisés sur le plan 
international et de préalables normalisés à l'enregistrement de produits pharmaceutiques importés dans tous les 
pays. La Malaisie soutient pleinement la mise en oeuvre de ces lignes directrices, ce qui facilitera l'application 
harmonieuse du processus d'enregistrement dans le pays importateur, l'information nécessaire relative aux 
produits importés étant plus facilement accessible. Les certificats de vente libre et de bonnes pratiques de 
fabrication, publiés par les autorités énumérées dans le système de certification, devraient être admis, aux fins 
de l'enregistrement, par tous les pays importateurs si l'on veut que ces modèles correspondent à ceux qui sont 
soumis par ce dernier : tous les Etats Membres sont encouragés à normaliser la présentation. Les pays ayant 
l'intention d'exporter des produits pharmaceutiques devraient également délivrer des certificats types de l'OMS 
pour faciliter l'entrée dans les pays importateurs, ce qui éviterait de remettre en question la qualité de ces 
produits. Le pays importateur aurait accès à l'information sur la qualité et la situation réglementaire du produit 
dans le pays d'exportation, ce qui constituerait une garantie permettant de veiller à ce que des produits ne 
répondant pas aux normes ou dont l'utilisation n'est pas autorisée dans le pays d'origine ne soient pas exportés. 
Le respect du système OMS de certification favoriserait le commerce entre les Etats Membres. Le Dr Suleiman 
prie instamment les Etats Membres de mettre en oeuvre ledit système et soutient le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB99.R21. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) soutient également le projet de résolution. Il prie les autres 
Etats Membres, sur lesquels son pays s'appuie tellement pour ses médicaments, de respecter les lignes 
directrices, et l'OMS de poursuivre le suivi du système de certification. La Papouasie-Nouvelle-Guinée continue 
d'être victime de produits de mauvaise qualité et de faux certificats de bonne fabrication et, en l'absence de 
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laboratoires de vérification de la qualité, le pays continuera à s'appuyer sur le système de certification pour 
s'assurer de la qualité de ses produits pharmaceutiques. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se félicitant de la poursuite 
du développement du système de certification, et notamment de la résolution EB99.R21, dit que la clarté 
s'impose pour que les Etats Membres puissent obtenir des informations dénuées de toute ambiguïté au sujet des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Afin d'éviter toute confusion au cas où les 
pays recevraient des demandes de certificat énoncées sous une forme différente de celle qui est proposée, il 
faudrait amender le paragraphe 2.1) de la résolution recommandée par le Conseil en y ajoutant, à la fin, les 
termes "et à délivrer les certificats conformes aux modèles proposés". 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) accueille avec satisfaction les travaux de l'OMS sur le sujet extrêmement 
important à l'examen. Le Swaziland consacre des sommes importantes à l'achat de médicaments importés, et 
le Dr Dlamini se félicite par conséquent du projet de résolution à l'étude. Une autre source de préoccupation est 
que les médicaments donnés ont une validité très brève ou ont même dépassé la date d'expiration, et il est donc 
difficile d'évaluer leur efficacité. Il faut contrôler les ventes par des médecins généralistes de certains 
médicaments sans ordonnance; le Dr Dlamini fait par ailleurs état de ventes peu scrupuleuses de médicaments 
qui ne sont pas acceptés dans leur pays d'origine. Elle estime que le programme OMS de contrôle de la qualité 
devrait s'étendre à tous les médicaments qui entrent dans son pays et espère que l'Organisation soutiendra cet 
effort. Le Swaziland actualisera sa réglementation pharmaceutique en conséquence. Enfin, le Dr Dlamini se 
déclare préoccupé par la qualité de certains vaccins, notamment des vaccins contre la rougeole, certains enfants 
ayant contracté la maladie alors que les vaccins avaient été stockés avec les précautions d'usage; elle préconise 
par conséquent l'évaluation de l'efficacité des vaccins. 

Mme FILIPSSON (Suède) soutient l'adoption du projet de résolution qu'elle estime être très important. 
Bien que son pays ne soit pas à même de satisfaire tous les points contenus dans les nouvelles lignes directrices 
avant le 1er janvier 1998，elle espère qu'il les satisfera intégralement dès que possible. 

Le Professeur SHAFI QURAISHY (Pakistan) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour améliorer 
et maintenir la qualité des produits pharmaceutiques. Le Pakistan s'est engagé, depuis 1976，à veiller à ce que 
la manufacture, l'autorisation, l'enregistrement et la certification de ses médicaments soient conformes aux 
recommandations de l'Organisation sur les bonnes pratiques de fabrication. Cela a permis d'améliorer 
considérablement les normes de l'industrie pharmaceutique et la qualité des médicaments dans son pays. Une 
nouvelle amélioration a été apportée par la surveillance du marché et des mesures indépendantes de surveillance 
du contrôle de la qualité. Le Pakistan soutient le projet de résolution et participera pleinement au système de 
certification. 

Le Professeur PICO (Argentine) souligne l'importance qu'il y a à appliquer dans le monde entier les lignes 
directrices sur le système OMS de certification et la responsabilité requise au niveau national pour ce faire. 
A cette fin, son pays a établi, avec l'assistance de l'OMS, une administration nationale chargée de l'alimentation, 
des médicaments et de la technologie médicale, et il maintient des relations officielles avec des organismes 
analogues dans d'autres pays qui ont davantage d'expérience dans ce domaine. L'OMS devrait prendre la tête 
pour veiller à ce que des normes de contrôle de la qualité claires soient énoncées pour protéger la santé des gens. 
Il appuie le projet de résolution avec l'amendement du délégué du Royaume-Uni. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) dit que son pays a contribué aux travaux préparatoires du système OMS 
de certification, qui donne des garanties importantes aux pays importateurs; ces dispositions ont également été 
intégrées dans la réglementation tunisienne relative à l'autorisation de mise sur le marché lors des demandes 
d'enregistrement des médicaments, et la Tunisie assure également cette certification lors des opérations 
d'exportation de médicaments. Le Professeur Achour félicite l'OMS de ses efforts, appuie le projet de résolution 
sur les lignes directrices, et recommande à l'OMS de veiller à ce que la certification traduise réellement les 
conditions de fabrication des médicaments dans les pays exportateurs. 
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Le Dr KALITE (République centrafricaine) dit que, depuis 1993，les médicaments essentiels sont 
distribués dans les centres de santé de son pays dans le cadre de l'initiative de Bamako sur les soins de santé 
primaires et que d'autres médicaments sont également vendus dans les pharmacies privées. Il n'existe pas au 
niveau national de système de contrôle de la qualité des médicaments importés, et c'est la raison pour laquelle 
il appuie aussi vigoureusement le projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) se félicite des lignes directrices révisées relatives à la mise en oeuvre du 
système OMS de certification. Comme de nombreux autres délégués, elle estime que le système est un 
instrument important. Les nouvelles lignes directrices sont claires et ne laissent aucune place à des 
interprétations divergentes,- et elle demande par conséquent instamment, une fois qu'elles auront été adoptées, 
que seul le système OMS de certification soit utilisé. Elle approuve le projet de résolution, avec l'amendement 
proposé par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) approuve le rapport du Directeur général contenu dans le document A50/6 
et appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. Le Kenya a mis en place un laboratoire national 
de contrôle de la qualité pour les produits pharmaceutiques et a formé du personnel, avec l'assistance de 
l'Allemagne, qu'il remercie. L'appui de l'OMS est nécessaire pour l'échange d'information entre les autorités 
de réglementation. Le Kenya se félicite des arrangements conclus par les autorités de réglementation de 
l'Afrique du Sud avec le Conseil kényen de la Pharmacie et des Poisons, afin de s'assurer que le problème de 
l'importation illégale de médicaments ne répondant pas aux normes dans ces pays soit résolu, 

M. ROKOVADA (Fidji) félicite l'OMS pour l'élaboration des lignes directrices. En l'absence de systèmes 
d'enregistrement des médicaments et d'installations de vérification de la qualité de ceux-ci, le système OMS 
de certification est un instrument de lutte utile qui permet d'évaluer la qualité et l'efficacité des médicaments 
importés dans les pays. Les nouvelles lignes directrices semblent aborder quelques-uns des problèmes pratiques 
rencontrés avec les lignes directrices précédentes, tels que la question de l'assistance de l'OMS en ce qui 
concerne les inspections nationales. L'inconvénient du système est que son application est volontaire et que 
l'autorité importatrice dépend de la bonne volonté de l'autorité exportatrice de donner des informations 
véridiques et exactes; il est signalé que certains pays ont reçu des certificats falsifiés. En l'absence d'autres 
mécanismes de contrôle de la qualité, néanmoins, le système OMS peut servir à donner des informations 
concernant le degré de qualité des produits fournis; M. Rokovada appuie par conséquent l'utilisation des lignes 
directrices. 

M. TSUDA (Japon) appuie le projet de résolution et prie les Etats Membres de mettre en oeuvre le système 
de certification avec vigueur, étant donné son importance. Les lignes directrices sont établies depuis longtemps, 
mais elles n'ont pas pour autant beaucoup servi. 

Le Dr ZEINE (Mauritanie) dit que son pays, qui est importateur de médicaments, n'a pas jusqu'ici mis 
au point de système national de contrôle de la qualité. Le système de certification international offrira une 
protection par rapport à certaines pratiques illégales et permettra d'instaurer la confiance lorsqu'un traitement 
utilisant des médicaments importés est offert. Il appuie le projet de résolution en question. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que son pays importe des médicaments du monde entier. Le Qatar a étudié 
le problème dans la région du Golfe, et l'adoption du projet de résolution contribuera grandement à contrôler 
et à vérifier la qualité des médicaments importés. Il appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement du 
délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr SUKWA (Zambie) approuve les lignes directrices et également la suggestion selon laquelle le 
certificat utilisé devrait reprendre exclusivement le modèle proposé. 

Le Dr AL-MADI (Arabie Saoudite), appuyant le projet de résolution, dit qu'aucun médicament ne peut 
être importé dans son pays sans être vérifié dans le cadre d'un système de contrôle rigoureux qui fonctionne 
depuis sept ans. 
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Le Dr ALBRECHT (Suisse) dit que son pays délivre depuis longtemps des certificats concernant les 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Cela fait plus de quinze ans que les certificats 
publiés en Suisse sont conformes au système de l'OMS. Il appuie par conséquent résolument le projet de 
résolution. 

Mlle WEHRLI (Appui en matière de réglementation), répondant aux observations qui ont été faites, 
mentionne les réserves émises par le Canada au sujet du prix : il est prévu que le prix ne fasse pas partie de 
l'information certifiée par l'autorité, mais soit attaché au certificat relatif à la responsabilité du fabricant. En ce 
qui concerne l'amendement au projet de résolution proposé par la République islamique d'Iran 一 à savoir étendre 
la certification aux ingrédients pharmaceutiques actifs - ， l e s lignes directrices appropriées sont en préparation, 
mais elles ne seront pas prêtes avant 1998. Mlle Wehrli croit comprendre que l'auteur de l'amendement 
accepterait de voir la question soumise à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'amendement du Royaume-Uni visant à délivrer les certificats conformes aux modèles proposés est le 
bienvenu. 

Il a été pris note que certains pays, comme la Suède, ne pourront remplir pleinement les conditions voulues 
d'ici au 1er janvier 1998，mais qu'ils le feront dès que possible après cette date. Mlle Wehrli ajoute que le 
système de certification s'applique également aux préparations biologiques. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB99.R21 avec les amendements proposés par les délégués de la République islamique d'Iran et du 
Royaume-Uni. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) émet des réserves au sujet de l'amendement du 
Royaume-Uni et suggère un libellé correspondant plus ou moins aux termes “et à délivrer les certificats 
conformes aux modèles proposés, dans toute la mesure possible", pour refléter le fait que certains pays dont le 
système est imposé légalement risquent de ne pouvoir appliquer les certificats correspondant aux lignes 
directrices de l'OMS sans modification. En ce qui concerne l'amendement proposé par la République islamique 
d'Iran, le Dr Nightingale suggère, afin de tenir compte des changements pouvant survenir durant la longue 
période de mise en place, de le remanier afin de comprendre une demande visant à distribuer les lignes 
directrices proposées sur les ingrédients à tous les Etats Membres avant de la soumettre à l'Assemblée mondiale 
de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) suggère, en l'absence d'objections, d'examiner le fond de l'amendement 
proposé par la République islamique d'Iran, afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la 
Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, pour laquelle l'OMS offre des 
services de Secrétariat, plutôt que de l'inclure dans le projet de résolution. Cela permettrait aux autorités de 
réglementation d'examiner les aspects techniques et juridiques concernant les ingrédients actifs, après quoi la 
question sera soumise à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) dit que l'OMS a déjà commencé à fournir les lignes 
directrices pertinentes et qu'il y aura suffisamment de temps au cours des trois prochaines années pour les 
distribuer aux Etats Membres afin qu'ils puissent apporter leurs observations. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) laisse entendre que la Commission pourrait recommander au Directeur 
général de fournir les lignes directrices appropriées, conformément aux lignes suggérées par la République 
islamique d'Iran, plutôt que d'inclure l'amendement dans le corps de la résolution. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) répond qu'il n'a aucune objection à faire à cette 
suggestion. 

Le PRESIDENT suggère qu'en l'absence d'objections la Commission approuve le projet de résolution 
figurant dans la résolution EB99.R21, telle qu'elle a été amendée par le délégué du Royaume-Uni, et fasse une 
recommandation selon laquelle le Directeur général devra soumettre à la Cinquante-Troisième Assemblée 
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mondiale de la Santé les lignes directrices concernant la certification des ingrédients pharmaceutiques actifs 
entrant dans le commerce international. 

A cette condition, le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant la "publicité, 
promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet", proposé par les délégations des pays 
suivants : Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Canada, Croatie, 
Danemark, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Qatar, 
République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Tunisie, Turquie et 
Zimbabwe. Ce projet est libellé comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Constatant que l'utilisation des moyens de communication électronique se développe dans le grand 

public pour la recherche d'informations et l'achat de biens; 
Consciente qu'il faut évaluer soigneusement l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits 

médicaux, que, dans de nombreux Etats Membres, leur commercialisation exige une autorisation légale 
préalable, et que beaucoup de ces produits ne sont disponibles que sur ordonnance médicale; 

Considérant que, pour utiliser convenablement et en toute sécurité les produits médicaux, il faut 
qu'un professionnel des soins de santé analyse les antécédents médicaux, et procède à un examen médical 
du patient, pose un diagnostic de la pathologie et assure un conseil et un suivi ultérieurs; 

Reconnaissant que les règlements et contrôles réglementaires applicables à la délivrance des 
produits médicaux avec ou sans ordonnance varient d'un pays à l'autre, de sorte qu'il est plus ou moins 
facile de se les procurer selon les pays; 

Sachant que la publicité, la promotion et la vente légale de produits médicaux dans un pays risquent 
de contrevenir à la loi dans un autre; 

Reconnaissant par ailleurs que, dans certaines situations, la fourniture de produits médicaux par un 
professionnel de la santé autorisé, en réponse à une demande communiquée électroniquement, peut aider 
à rationaliser et améliorer les soins de santé et à obtenir plus facilement les produits médicaux nécessaires 
et l'information les concernant; 

Considérant que ce type de vente par correspondance peut, dans certains pays, porter sur des 
produits délivrés uniquement sur ordonnance et que, dans ces cas, la législation nationale peut spécifier 
des impératifs supplémentaires pour autoriser la commande; 

Notant qu'il reste nécessaire de veiller au respect des normes légales et éthiques concernant la 
publicité, la promotion et la vente de produits médicaux; 

Préoccupée par le fait que la publicité, la promotion et la vente incontrôlées de produits médicaux 
par des moyens de communication électronique peuvent comporter un danger pour la santé publique de 
même qu'un risque pour les patients, notamment en cas d'information erronée ou frauduleuse sur les 
produits et en l'absence de conseils judicieux; 

Particulièrement inquiète de ce que la publicité, la promotion et la vente par Internet risquent de 
déboucher sur un commerce transfrontières incontrôlé de produits médicaux qui soient susceptibles de ne 
pas être évalués ni approuvés, d'être dangereux ou inefficaces ou encore d'être mal utilisés; 
1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour faciliter la collecte 
d'informations sur la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux par Internet; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de rassembler des informations sur les divers aspects et les conséquences de la publicité, de 
la promotion et de la vente de produits médicaux par Internet; 
2) de collaborer avec les services de réglementation pharmaceutique ainsi que les organismes 
nationaux et internationaux chargés de veiller à l'application des textes, les groupements de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.26. 
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consommateurs, les associations professionnelles, l'industrie pharmaceutique et d'autres parties 
concernées pour rassembler toute l'information nécessaire sur ce sujet; 
3) de convoquer un groupe de travail spécial de l'OMS, composé de représentants des parties 
susmentionnées ainsi que de spécialistes de l'éthique, des questions juridiques, de la 
commercialisation et de la communication, et d'autres experts, selon que de besoin, pour examiner 
et analyser l'information obtenue et d'autres questions relatives à la publicité, la promotion et la 
vente de produits médicaux par Internet et pour formuler des recommandations concrètes à 
l'intention du Directeur général; 
4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent unième session en janvier 1998, et à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1998，sur les progrès accomplis; 
5) de mobiliser des ressources extrabudgétaires à ces fins. 

Le sujet du projet de résolution est directement lié à la question des lignes directrices sur le système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, actuellement 
à l'examen. Il a été mentionné au cours de la troisième séance de la Commission dans une déclaration du délégué 
de la Belgique au titre du point 17.1 de l'ordre du jour en relation avec le programme 3.3 (Médicaments 
essentiels) et est maintenant soumis à la Commission pour approbation. 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg) se félicite du projet de résolution, qui touche un domaine 
pouvant avoir des conséquences très défavorables sur la santé publique. Le Luxembourg souhaite figurer au 
nombre des auteurs du projet. Le Dr Hansen-Koenig propose d'inclure une référence aux "contrefaçons" après 
les termes ‘‘produits médicaux" dans le dernier alinéa du préambule. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que la Belgique a proposé le projet de résolution parce qu'elle estime que 
l'OMS ne peut pas attendre le résultat de discussions à d'autres niveaux des Nations Unies sur des mesures 
internationales plus générales concernant l'impact d'Internet sur la société et sur les solutions à envisager pour 
remédier à certaines des conséquences perverses de cette technologie, qui est pourtant appelée à rapprocher les 
hommes et à contribuer au développement. L'OMS devrait prendre ses responsabilités dans ce domaine dans 
le cadre de son mandat de garant de la protection de la santé publique au niveau mondial. Le problème, qui, 
jusqu'ici, a touché un petit nombre de consommateurs privilégiés dans les pays industrialisés ayant accès à 
Internet, s'étend maintenant aux pays moins développés et pourrait prendre des proportions inquiétantes au 
niveau international, neutralisant les efforts accomplis par l'OMS depuis des décennies pour veiller à la bonne 
qualité et à l'utilisation rationnelle des médicaments. Le Ministre belge de la Santé a pris certains engagements 
concernant le financement de la réunion du groupe de travail spécial si la résolution est adoptée. Il remercie les 
nombreux pays qui ont coparrainé le projet de résolution. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'Internet donne des informations utiles sur de 
nombreux produits de consommation et que leur achat par l'intermédiaire de ce réseau profitera aux 
consommateurs, notamment grâce à des coûts moindres et à un accès plus facile. Toutefois, Internet peut faire 
l'objet d'abus à des fins frauduleuses, question particulièrement importante lorsque des produits de santé font 
l'objet d'une publicité, d'une promotion et d'une vente transfrontières. Le Dr Nightingale soutient la collecte 
d'informations pertinentes, la collaboration de l'OMS avec des associations de l'industrie et d'autres parties 
compétentes, et la convocation d'un groupe de travail spécial chargé d'examiner les questions relatives à la 
publicité, à la promotion et à la vente de produits médicaux par Internet et de faire des recommandations au 
Directeur général. Sa délégation serait heureuse de participer au groupe de travail, compte tenu surtout du fait 
qu'un atelier s'est tenu récemment dans son pays sur la question de la promotion des produits médicaux par 
Internet, et qu'il y a eu de nombreux cas de ventes frauduleuses et inappropriées sur Internet de produits non 
approuvés à partir de son pays et à l'intérieur de celui-ci. Tout en appuyant le fond du projet de résolution, le 
Dr Nightingale s'inquiète de ce que la question n'ait pas été soumise au Conseil pour examen en janvier 1997. 
Toutefois, compte tenu de l'urgence du problème, il ne fera aucune objection à la résolution qui est axée sur un 
processus plutôt que sur le fond et qui prépare l'action à mener ultérieurement par l'Assemblée de la Santé, 
lorsque le Conseil aura examiné la question et fait des recommandations. Il appuie l'amendement proposé par 
le délégué du Luxembourg. 
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Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) dit que sa délégation, qui est très consciente de l'utilisation 
positive et négative d'Internet, appuie fermement le projet de résolution avec l'amendement proposé par le 
délégué du Luxembourg et souhaite figurer au nombre des auteurs. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) partage les préoccupations exprimées par les précédents 
orateurs. Les questions qu'il faudrait examiner portent notamment sur la nature d'Internet et la difficulté de 
réglementer l'accès aux publicités ou même d'établir l'intention de l'entrée sur Internet, et également sur la 
distinction entre la publicité, la promotion et la vente réelle au public des médicaments soumis à ordonnance, 
qui est illégale dans certains pays mais pas dans d'autres - ce qui rend la réglementation internationale de la 
question difficile. Si les ventes sont généralement contrôlées de manière plus stricte, l'importation personnelle 
de médicaments est permise dans de nombreux pays lorsqu'il s'agit d'un traitement individuel par opposition 
à la commercialisation. Le groupe de travail spécial peut certes contribuer à définir l'ampleur du problème, mais 
il est difficile d'imaginer une approche internationale qui limitera ces pratiques. 

M. TSUDA (Japon) et le Dr MOREAU (France) appuient le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par le délégué du Luxembourg. 

Le Dr ZEINE (Mauritanie) appuie également le projet de résolution et partage les points de vue exprimés 
par les précédents orateurs. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud), soutenant le projet de résolution, propose que le titre soit élargi afin 
de mentionner les systèmes de commande électroniques ou par courrier. 

M. BERLIN (Commission européenne) dit que la Commission européenne s'inquiète de plus en plus de 
l'utilisation croissante d'Internet et se rend compte des difficultés qui risquent de surgir. La Commission se 
félicite notamment de l'invitation à faciliter la collecte d'informations mentionnée dans le projet de résolution, 
ce qui lui sera extrêmement utile pour évaluer la validité des mesures à prendre. 

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

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (résolution 
EB99.R22) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) note qu'un groupe de travail spécial s'est réuni en 
octobre 1996 pour examiner les responsabilités assumées par l'OMS, par l'intermédiaire de son unité des 
Produits biologiques et de son Comité d'experts de la Standardisation biologique, pour garantir la qualité des 
produits biologiques, tels que les vaccins, qui entrent dans le commerce international. Ces responsabilités 
consistent, entre autres, à établir et distribuer des substances biologiques internationales de référence assurant 
la comparabilité de l'activité des produits biologiques partout dans le monde, et à publier des principes directeurs 
et des normes pour la production et le contrôle de la qualité de certains produits biologiques. 

Les recommandations du groupe de travail spécial ont été soumises au Conseil exécutif en janvier 1997. 
Celui-ci les a jugées importantes, non seulement d'un point de vue scientifique et technique, mais aussi du point 
de vue institutionnel dans la mesure où leur but est de renforcer les autorités nationales de réglementation, en 
particulier dans les pays en développement, ainsi que les mesures prises par l'OMS pour garantir l'innocuité et 
l'efficacité des produits biologiques existants et futurs. Ces recommandations prennent également en compte 
les implications possibles des modifications récemment apportées aux accords commerciaux internationaux. 
Dans sa résolution EB99.R22，le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet 
de résolution à ce sujet. Le rapport du Directeur général sur la question est présenté dans la partie IV du 
document A50/6. 

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 WHA50.26. 
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Le Dr OTOO (Ghana), appuyant sans réserve le projet de résolution, dit que cette question revêt pour son 
pays un intérêt particulier en raison d'une mésaventure récente. En effet, le programme d'éradication de la 
poliomyélite exécuté au Ghana a failli capoter parce que, selon des rumeurs malveillantes parvenues à la presse, 
les vaccins antipoliomyélitiques et autres vaccins envoyés en Afrique pour le programme élargi de vaccination 
étaient contaminés par le VIH. C'étaient là des affirmations ridicules, mais, auprès d'un public crédule et mal 
informé, elles pouvaient causer des dommages incalculables au programme de vaccination. Il est important que 
les vaccins et les autres produits biologiques utilisés en santé publique soient soumis à des contrôles plus stricts 
et, lorsque circulent des rumeurs infondées, peut-être l'OMS devrait-elle les réfuter publiquement. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du travail du Comité spécial et du projet de 
résolution bien structuré recommandé par le Conseil exécutif. Il espère qu'il sera approuvé par la Commission 
et adopté par l'Assemblée de la Santé sans être amendé et que ses dispositions seront rapidement mises en 
oeuvre. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie) fait remarquer que l'utilisation des produits biologiques a beaucoup 
augmenté ces dix dernières années. La multiplication de ces substances, leurs caractéristiques individuelles et 
leur coût obligent à mettre au point une méthode d'évaluation systématique pouvant être utilisée dans différents 
systèmes de soins. Le contrôle de la qualité des produits biologiques est un problème majeur. Les lignes 
directrices et les normes établies par l'OMS en matière de production et de contrôle de la qualité de ces produits 
ont été utiles pour beaucoup d'Etats Membres, et il espère que l'Organisation continuera d'être l'organe de 
référence pour la qualité, l'innocuité et l'efficacité de ces produits, et veillera en particulier à accroître les 
capacités des autorités nationales de réglementation. Les services assurés par l'OMS par l'intermédiaire de son 
unité des Produits biologiques et des laboratoires internationaux pour les étalons biologiques en vue de la 
préparation et de la distribution de substances de référence ont été inestimables et devraient continuer à 
bénéficier d'un financement adéquat. Grâce à ses services d'alerte rapide et à ses bulletins, l'OMS diffuse 
rapidement les informations nécessaires, et le courrier électronique devrait à l'avenir accélérer encore ces 
échanges d'informations provenant de l'OMS et des autorités nationales de réglementation. Le Dr Suleiman 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) dit que l'autorité de l'OMS est nécessaire pour 
garantir l'innocuité des produits biologiques en raison de la rapidité des progrès de la science et de la technique 
dans ce domaine. En conséquence, il appuie le projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), prenant la parole au nom de l'Union européenne, propose que le projet 
de résolution soit amendé de manière à tenir compte non seulement des autorités nationales de réglementation, 
mais aussi des mécanismes internationaux. Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 1.2) du dispositif les 
mots "et internationales" après "nationales". 

Le Professeur ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) note que l'on peut distinguer dans les pays trois grands 
groupes d'opinion. Les pays industrialisés font pression pour l'harmonisation mondiale des normes de contrôle 
de la qualité à leur niveau et redoutent peut-être les normes plus raisonnables de l'OMS auxquelles pourraient 
satisfaire des pays moins développés. Les pays en développement les plus pauvres, condamnés à importer leurs 
produits biologiques faute de capacité de production, demandent à l'OMS d'élaborer des normes qui les 
protègent contre des produits de mauvaise qualité non homologués dans les pays exportateurs. Enfin, des pays 
comme le sien, qui ont une certaine capacité de production, sont favorables aux normes actuelles de l'OMS, car 
ils veulent pouvoir continuer à fabriquer des produits biologiques. Les trois conclusions que l'on peut en tirer 
sont les suivantes. Premièrement, la question de la qualité est indissociable de celle du développement, car la 
qualité ne peut être garantie uniquement par des règlements; il est essentiel de réduire les inégalités 
économiques, scientifiques et techniques entre les pays. Deuxièmement, les normes de qualité de l'OMS 
devraient être limitées aux notions essentielles d'innocuité et d'efficacité et ne pas concerner des aspects plus 
détaillés qui varient d'un produit à l'autre. Troisièmement, l'OMS ne devrait pas se poser en organe 
supranational de réglementation, mais plutôt fournir une assistance aux autorités nationales auxquelles incombe 
en fin de compte le respect de la qualité des produits biologiques. Le Professeur Ordóñez Carcelles appuie le 
projet de résolution. 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 105 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le contrôle de la qualité des produits biologiques entrant dans le 
commerce international est essentiel, d'autant plus que les autorités nationales de réglementation de nombreux 
pays ne sont pas suffisamment équipées pour se charger de ce travail. En conséquence, il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) convient qu'il est essentiel d'élaborer des normes internationales pour les 
produits biologiques. Cela dit, il espère que la nécessité de se conformer à ces normes ne mettra pas le prix de 
ces produits hors de la portée des pays qui en ont besoin. Le Qatar appuie par conséquent l'adoption de normes 
internationales adéquates, mais pratiques, et se félicite du projet de résolution. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) appuie le projet de résolution. L'organe de réglementation de son pays a 
appliqué dans la législation nationale les principes directeurs de l'OMS sur les produits biologiques. Une 
assistance technique extérieure serait essentielle pour le renforcement des autorités nationales de réglementation, 
et c'est pourquoi il se félicite tout particulièrement de la référence au renforcement des autorités nationales de 
réglementation au paragraphe 2.2) du projet de résolution. 

Le Professeur PICO (Argentine) appuie le projet de résolution sous sa forme initiale. Il ne peut accepter 
l'amendement proposé par l'Union européenne. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime que cet amendement change à la fois le sens et 
l'intention du projet de résolution et qu'il ne peut donc l'accepter. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), parlant au nom de l'Union européenne, dit qu'elle n'est pas autorisée à 
retirer ou à réviser son amendement sans avoir consulté les autres Etats Membres de l'Union européenne. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère que les délégations concernées tiennent une réunion informelle 
pour se mettre d'accord sur le texte de l'amendement. La Commission pourra alors reprendre son examen du 
projet de résolution à une date ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, page 120.) 

La séance est levée à 16 h 45. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1997，9 heures 

Président : Professeur H. A C H O U R (Tunisie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.1) 
(suite) 

Santé reproductive (résolution WHA48.10) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions EB95.R10 et WHA48.10 qui le priaient de coordonner 
l'action et la recherche en santé reproductive. Un programme de Santé de la Famille et de Santé reproductive 
restructuré, comprenant des divisions de l'appui technique et de la recherche, a été approuvé par l'Assemblée 
de la Santé en 1996. Le Conseil a été informé que ce programme visait à renforcer la capacité des pays à garantir 
à chacun la promotion et la protection de l'hygiène sexuelle et de la santé reproductive et l'accès à des services 
de santé de qualité et aux soins. L'appui technique, l'élaboration de normes, les activités de recherche et l'action 
de promotion du programme reposent sur les résultats. L'accent est placé sur trois priorités mondiales : i) la 
planification familiale, ii) la santé de la mère et du nouveau-né, et iii) les infections des voies génitales, dont les 
maladies sexuellement transmissibles. Le programme s'attache à promouvoir une approche progressive et 
l'utilisation des structures existantes, le meilleur parti étant tiré des occasions qui se présentent pour améliorer 
la couverture, l'accès aux soins et leur qualité. Il cherche actuellement à définir les besoins en recherche sur 
l'hygiène sexuelle et la santé reproductive ainsi qu'à fixer les priorités de la recherche pour les années à venir. 
Les bureaux régionaux de l'OMS aident les Etats Membres à mettre au point des stratégies et des programmes 
de santé reproductive fondés sur des interventions viables et reposant sur les services de soins de santé primaires 
existants. L'OMS collabore avec d'autres organismes à la préparation d'un noyau d'indicateurs de la santé 
reproductive aux fins de la surveillance mondiale. Les membres du Conseil ont estimé que la santé reproductive 
constituait un élément crucial de la santé en général, étroitement lié au développement durable, et ont accueilli 
avec satisfaction l'approche fondée sur les résultats, adoptée par le secteur de programme de Santé de la Famille 
et de Santé reproductive. L'OMS a été félicitée d'avoir tenu dûment compte du caractère sensible de la santé 
reproductive et des multiples influences liées aux croyances traditionnelles et culturelles et aux attitudes sociales 
dans l'élaboration de son programme de travail. Un rapport de situation très complet sur la santé reproductive, 
demandé par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et reflétant pleinement les activités 
déployées dans ce domaine, a été examiné par le Conseil. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), évoquant la résolution WHA48.10, estime que les principes et le plan 
d'action préconisés par l'OMS ont été incorporés dans son pays au programme santé de la femme et maternité 
sans risque. A partir de l'approche axée sur le cycle biologique, les stratégies sont orientées vers les besoins 
spécifiques de la population cible, préalablement définis dans des études qui ont mis en évidence la meilleure 
manière de répartir les ressources. Le renforcement du projet Santé reproductive et planification familiale - une 
composante du programme du FNUAP 一 est axé sur des réformes sociales qui manquent de soutien. Dans un 
projet appuyé par la Banque mondiale et par la Banque asiatique de Développement, les priorités en matière de 
mise en oeuvre sont des éléments du programme qui visent certains aspects de la planification familiale, de la 
santé maternelle et infantile et de la nutrition qui n'ont pas été pris en compte ailleurs. Toutefois, le programme 
manque de ressources. Il faut espérer que les réformes budgétaires et administratives en cours dans le système 
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des Nations Unies, y compris à l'OMS, aboutiront à une répartition et à une utilisation optimales des fonds pour 
le développement dans l'intérêt de la santé reproductive. 

Le Dr ALVIK (Norvège), rappelant la part active prise par son pays dans l'adoption de la résolution 
WHA48.10, se félicite des progrès réalisés par le programme de santé reproductive restructuré. La partie V du 
rapport du Directeur général (document A50/6) mentionne qu'une étude sur l'état de santé des jeunes dans les 
pays en développement a été entreprise en coopération avec l'UNICEF et que de nouvelles estimations de la 
mortalité maternelle ont été réalisées. En collaboration avec d'autres organismes, on s'efforce actuellement de 
mettre au point des indicateurs additionnels et de réunir une meilleure information sur la santé reproductive. Ce 
sont là des exemples positifs de la coopération constructive que les Etats Membres ont incité l'OMS à mettre 
en place avec d'autres institutions compétentes. Le Dr Alvik se félicite de l'importance accordée dans le rapport 
à l'égalité entre les sexes ainsi qu'à la participation et à la responsabilité des hommes, de la diffusion à grande 
échelle donnée au "dossier mère-enfant" - un minimum d'interventions destinées à garantir une grossesse et un 
accouchement sans risque _ ， à d'autres mesures destinées à abaisser la mortalité maternelle, à l'élaboration de 
matériels de formation pour améliorer les compétences en matière obstétricale et à la préparation de lignes 
directrices concernant l'éducation pour la santé reproductive des adolescents. L'OMS s'attachera toujours 
davantage à aider les Etats Membres à adopter une approche plus étroitement intégrée de la santé reproductive. 
Celle-ci constitue l'une des grandes activités de l'Organisation destinées à donner aux gens les moyens d'agir; 
il importe que les ressources du programme soient assurées. Le Dr Alvik demande qu'un rapport sur les progrès 
réalisés dans ce domaine soit établi à l'intention de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KONG Lingzhi (Chine), notant que la prévention de la violence est examinée dans la partie I du 
document A50/6, rappelle que la violence sexuelle est l'un des grands problèmes auxquels sont confrontées les 
femmes dans de nombreux pays. Il ne peut être résolu par l'OMS, seule, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un 
problème de santé. Le paragraphe 9 de la partie V du rapport mentionne les stratégies mises au point par les 
Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. L'Asie compte plus 
de femmes que toute autre Région, mais aucune stratégie concrète n'a été suggérée pour la Région du Pacifique 
occidental. Les sujets prioritaires y sont les suivants : i) la santé reproductive des adolescents et la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles, dont le SIDA; ii) les effets de la planification familiale; et 
iii) l'évaluation de stratégies à long terme et de mesures en faveur de la planification familiale. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport qui passe en revue l'ensemble des activités 
entreprises avec le FNUAP et l'UNICEF. Il apprécie aussi l'approche intégrée adoptée pour la santé reproductive 
et le fait que le programme s'inspire des recommandations de la Conférence internationale sur la population et 
le développement, tenue au Caire, et de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à 
Beijing. Le Dr van Etten eût toutefois aimé qu'on se préoccupât davantage des problèmes de nutrition, dont les 
carences en micronutriments, particulièrement dans le cadre du "dossier mère-enfant". Il demande aussi de plus 
amples informations sur les activités de recherche du programme Santé de la Famille et Santé reproductive. 

Le Dr OOMI (Japon) serait heureux de savoir comment l'OMS soutient les organisations non 
gouvernementales qui jouent un rôle notable dans la mise en oeuvre des programmes de santé reproductive au 
niveau communautaire et coopère avec elles et comment elle assure une formation et un appui aux chercheurs 
dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. 

Le Dr AKIN (Turquie), se félicitant du rapport ainsi que de l'approche holistique et globale de 
l'Organisation vis-à-vis de la santé reproductive, élément crucial de la santé en général, dit que l'un de ses 
aspects qui justifierait une attention accrue de la part de l'OMS est la mise à la disposition des adolescents 
d'informations et de services spécialement ciblés sur eux. A cet âge se façonnent bien des comportements 
susceptibles d'entraîner des conséquences déterminantes pour la santé reproductive de l'adulte. Il faudrait 
évaluer de manière réaliste et impartiale les besoins des adolescents et adopter des méthodes appropriées; le 
succès de la lutte contre les causes originelles de la plupart des problèmes de ce groupe d'âge est à ce prix. Il 
conviendrait aussi de fournir davantage de conseils et d'assistance aux Etats Membres pour la promotion de la 
santé des adolescents. La qualité des services de soins de santé reproductive représente un autre domaine dans 
lequel il serait fort utile que l'OMS maintienne son appui. 
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Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction le rapport et son approche de la 
santé reproductive. Il applaudit, en particulier, au recours à des méthodes rigoureusement scientifiques d'examen 
et d'analyse en tant que base, entre autres, de la promotion, de l'élaboration de normes, de la coopération 
technique, de la recherche et de l'information. Il pense aussi que la santé reproductive est une composante 
essentielle de la santé en général et devrait donc faire partout partie intégrante des services de santé de base. De 
plus, les Etats-Unis estiment que la santé reproductive est au coeur même du processus de développement et 
donc que les programmes qui la soutiennent devraient être considérés comme l'élément essentiel des services 
de santé qui oeuvrent pour améliorer l'existence des familles engluées dans la misère dans l'ensemble du monde 
en développement. Les programmes de ce type devraient, en particulier, permettre aux adolescents et surtout 
aux adolescentes de jouir à l'âge adulte de la santé qui a été refusée à leur mère. La santé reproductive 
conservera donc un rang prioritaire dans les efforts déployés par les Etats-Unis dans le domaine de la 
coopération internationale pour la santé. Enfin, le Dr Daulaire se demande s'il a bien compris à la lecture du 
rapport que les activités autres que le soutien technique aux Etats Membres sont jugées moins importantes. 

Le Dr MONISOV (Fédération de Russie) approuve l'approche générale de la santé reproductive adoptée 
par l'OMS et illustrée dans la partie V du rapport du Directeur général. Des centres russes de recherche et 
d'applications pratiques sont prêts à jouer un rôle plus actif dans la recherche, l'établissement de normes et la 
coopération technique. Il conviendrait de prêter une attention accrue à l'amélioration de la fécondité et aux soins 
de santé pédiatriques 一 notamment en faveur des enfants d'âge scolaire et des adolescents - et de créer, entre 
autres, des services de gynécologie infantile. L'assistance de l'Organisation dans ces domaines est 
particulièrement nécessaire aux pays. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) estime que, puisqu'il existe des liens si étroits entre la santé 
reproductive et l'épanouissement individuel, l'OMS devrait accroître son aide aux Etats Membres dans les 
domaines de la santé maternelle, infantile et des adolescents. Les programmes ne devraient pas être mondiaux 
mais établis en tenant compte des particularités et des priorités différentes de chaque Région. 

Le Dr MAPETLA (Lesotho) dit que le Directeur général s'est attaché dans son rapport à tous les éléments 
critiques pour le succès de la mise en oeuvre du programme de santé reproductive. Le Lesotho a encore 
beaucoup à faire dans ce domaine; il apprécie donc vivement le maintien du soutien technique et financier de 
l'OMS auquel sont dus, pour une large part, les progrès réalisés jusqu'ici. 

Le Dr PARK (République de Corée) note que, depuis la Conférence internationale sur la population et le 
développement de 1994，de nombreux pays ont intégré la santé reproductive dans leurs politiques nationales. 
Il tient, à cet égard, à manifester son appréciation au Directeur général et au personnel de l'OMS pour les efforts 
accomplis. 

Dans la République de Corée, un programme de planification familiale fonctionne avec succès 
depuis 1962 et a entraîné une baisse spectaculaire du taux de croissance démographique et du taux total de 
fécondité. Cependant, l'un des problèmes liés au programme de planification familiale est la préférence pour 
les garçons qui conduit à un déséquilibre entre les sexes chez les nouveau-nés. Depuis 1996, le Gouvernement 
coréen applique une nouvelle politique de la population axée sur l'amélioration de la santé maternelle et 
infantile, la réduction des problèmes liés aux rapports sexuels entre adolescents et la correction du déséquilibre 
entre filles et garçons chez les nouveau-nés. Des campagnes de dépistage de masse chez ces derniers ont été 
lancées pour déceler les déficits métaboliques héréditaires. L'OMS devrait accorder une importance accrue à 
leur prévention et intensifier son soutien technologique et financier aux activités connexes, particulièrement dans 
les pays en développement. 

Le Professeur ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) dit que dans son pays les mutations sociales et politiques 
ont conduit à un niveau plus élevé d'instruction, à l'égalité entre les sexes et à des programmes spécifiques 
visant à améliorer la santé reproductive. Celle-ci englobe la planification familiale et la santé sexuelle; elle est 
considérée comme prioritaire dans le système de santé cubain. La société a le devoir de répondre aux besoins 
croissants des adolescents en matière de santé reproductive et de planification familiale en fournissant des 
informations qui leur permettent de prendre des décisions responsables, de comprendre la sexualité et de se 
protéger des grossesses non désirées tout comme des maladies sexuellement transmissibles ainsi que des risques 
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de stérilité qui en résultent. L'éducation joue à cet égard un rôle capital. Par ailleurs la communauté 
internationale, lorsqu'elle envisage des politiques de promotion de la croissance économique et du 
développement durable, devrait prendre dûment en compte les priorités nationales ainsi que les spécificités 
culturelles et religieuses dans l'optique du respect des droits fondamentaux de la personne. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) indique, à propos du paragraphe 6 de la partie V du rapport, qu'un 
certain nombre de progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé reproductive en Algérie ces dernières 
années : 76 % des accouchements ont maintenant lieu sous surveillance médicale, 58 % des femmes en âge de 
procréer ont désormais accès à la planification familiale et le taux de croissance démographique est tombé à 
1,9 %. Cependant, les taux de mortalité maternelle et périnatale demeurent inacceptables. Certains programmes 
restent encore trop verticaux et les activités sont insuffisamment intégrées sur le terrain. C'est la raison pour 
laquelle le Professeur Grangaud adhère pleinement à l'approche préconisée au paragraphe 9 qui insiste sur 
l'intégration des activités dans le programme de soins de santé de base et sur la formation. 

Le Professeur SHAFI QURAISHY (Pakistan) accueille avec satisfaction le rapport et l'approche intégrée 
adoptée par l'Organisation vis-à-vis de la santé reproductive. Il convient de la remercier pour l'assistance 
technique accordée à son pays dans ce domaine, où des progrès notables ont été réalisés à la suite du lancement 
de plusieurs initiatives nouvelles. Celles-ci comprennent la formation de 43 000 agents de santé de sexe féminin 
responsables, en particulier, de la santé reproductive. Grâce à leurs efforts, le “dossier mère-enfant" a été 
sensiblement renforcé, entraînant des améliorations visibles dans plusieurs indicateurs de la santé reproductive 
tels que la mortalité maternelle et néonatale, l'anémie de la grossesse et l'insuffisance pondérale à la naissance. 
D'autres succès connexes comprennent les activités de planification et de mise en oeuvre des approches fondées 
sur les soins de santé primaires 一 qui ont valu au précédent Premier Ministre la médaille de la santé pour tous, 
décernée par le Comité régional de la Méditerranée orientale - ainsi que de nouveaux programmes spéciaux en 
faveur de l'alphabétisation des femmes et de leur épanouissement. Le Pakistan souhaiterait voir l'OMS accroître 
au cours des prochaines années son soutien technique et financier à la santé reproductive dans les pays en 
développement. 

Mme MILEN (Finlande) dit que son pays se félicite de l'engagement récent de l'OMS dans la coordination 
et l'intégration des activités les plus essentielles pour la santé reproductive; elle approuve l'importance accrue 
conférée dans le programme aux aspects liés aux sciences sociales. Le programme Santé de la Famille et Santé 
reproductive devrait chercher à instaurer une coopération étroite avec des programmes oeuvrant pour le 
développement des systèmes de santé. La prévention de l'infection à VIH/SIDA et des maladies sexuellement 
transmissibles ainsi que les soins aux personnes atteintes devraient être intégrés aux services de santé 
reproductive, ce qui pourrait contribuer à renforcer la position générale des soins de santé primaires. Le recours 
éthique aux technologies de la santé reproductive et, à l'inverse, l'application des techniques de détermination 
du sexe qui conduisent à avorter des foetus de sexe féminin constituent un problème complexe auquel il faut 
s'intéresser. Il conviendrait aussi de prêter une attention soutenue à l'accès à des services facultatifs et de qualité 
dans le domaine de la santé reproductive. La décision de faire du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires un Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP facilite une approche globale de la santé 
reproductive. La Finlande espère qu'en sus de son action de coordination entre les divers organismes ce Comité 
s'attachera à favoriser le dialogue sur les questions de santé reproductive dans l'optique d'une politique de santé. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) dit que son pays tient beaucoup à prendre en compte les besoins 
des mères et des enfants - les deux piliers de son patrimoine et de son existence en tant que nation. Les autorités 
compétentes sont très attentives à une coordination avec les autres membres du Conseil de Coopération du Golfe 
pour les activités destinées à satisfaire les besoins des populations. Nombre d'activités en rapport avec le 
programme général de santé reproductive ont été lancées; leurs résultats sont positifs. Le diagnostic précoce du 
cancer et des maladies héréditaires est important à cet égard. On cherche à renforcer les services de santé 
reproductive envisagés grâce à l'organisation d'une conférence sur "La santé des femmes dans les Emirats 
arabes unis". Ce pays accueille avec une satisfaction particulière le rapport du Directeur général sur la santé 
reproductive et est reconnaissant à l'OMS de ses efforts en faveur des mères et des enfants dans la Région de 
la Méditerranée orientale. Les activités liées à ^éducation des adolescents se sont révélées particulièrement 
utiles, car il faut enseigner aux jeunes le respect des cultures de leur pays natal. 
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Le Dr HEMATRAM YADAV (Malaisie) souhaite également faire état de son adhésion à la partie V du 
rapport du Directeur général et de la gratitude de son pays pour l'assistance de l'OMS dans le domaine de la 
santé reproductive. Cependant, la collaboration entre les institutions internationales et les organisations non 
gouvernementales pourrait être meilleure. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) pense aussi que la partie V du rapport a été fort bien 
préparée. Le programme de santé reproductive a un caractère holistique et intègre les activités destinées à tous 
les groupes d'âge, y compris - élément très important - les adolescents. Il conviendrait toutefois de porter une 
attention accrue à la participation des hommes et à leur soutien aux femmes dans le domaine de la santé 
reproductive, ainsi que de mieux prendre en compte les aspects psychologiques et sociaux des problèmes 
y afférents. 

Le Dr DADI (Indonésie) s'associe aux félicitations dont a fait l'objet la partie V du rapport et accueille 
avec satisfaction les progrès réalisés en santé reproductive, composante capitale de la santé générale. Il y aurait 
lieu d'inciter vivement les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes de santé reproductive; ceux-ci 
exigent une bonne coordination intersectorielle et tireraient profit d'une participation communautaire accrue. 

Mme MUNLO (Malawi) est également satisfaite du rapport du Directeur général sur la santé reproductive. 
Le Malawi s'est efforcé d'appliquer la recommandation de l'OMS tendant à rendre la santé reproductive 
accessible à tous en restructurant son service de santé maternelle et infantile pour y englober toutes les 
composantes proposées des soins dans ce domaine. L'essentiel de l'appui à ce type d'activité provient de l'OMS. 
L'un des objectifs de l'initiative pour une maternité sans risque au Malawi consiste à mieux sensibiliser le grand 
public au problème de la mortalité maternelle et à montrer ce que l'individu, la famille et la communauté 
peuvent faire pour promouvoir des pratiques conduisant à une maternité sans risque. A cette fin, un réseau de 
conseillères communautaires sur la maternité sans risque a été mis en place afin de compléter les modes 
traditionnels de communication de l'information aux communautés. Il s'agit généralement de villageoises 
ordinaires, quelquefois illettrées, choisies par les chefs de file communautaires et qui reçoivent deux semaines 
d'une formation axée sur l'ampleur du problème de la mortalité maternelle, sur ses causes les plus courantes et 
sur sa prévention grâce à un recours approprié et précoce aux services de santé pour les soins prénatals et 
l'accouchement, sur la prévention des grossesses à haut risque et sur l'importance pour la promotion de la femme 
de l'éducation des filles. Les conseillères ont aussi appris à transmettre les connaissances acquises par des 
chansons, des jeux de rôle et des discussions de groupe. 

Le premier groupe de conseillères a terminé sa formation en mai 1996 et a déjà organisé plus de six 
réunions de sensibilisation en présence, chaque fois, de groupes différents de la population de leurs villages 
comprenant des hommes, des femmes en âge de procréer, des enfants d'âge scolaire, des comités de santé de 
village et des groupes de commerçantes ou d'associations féminines créés par les églises. A la suite de ces 
réunions, un grand nombre de femmes se sont inscrites pour les soins prénatals ou se sont présentées pour un 
accouchement dès le début du travail, et le nombre des clients des services de planification familiale a augmenté. 
Le Malawi espère que l'OMS poursuivra son soutien à ces activités pour qu'elles puissent être maintenues et 
développées. 

Le Professeur SOE TUN (Myanmar) se félicite vivement des activités de l'OMS dans le domaine de la 
santé reproductive; il y a lieu de féliciter le Directeur général pour son excellent rapport. Au Myanmar, la santé 
reproductive est favorisée à tous les stades du cycle biologique par des initiatives sur la maternité sans risque, 
la planification familiale, la prévention de l'avortement et le traitement de ses complications, les maladies 
sexuellement transmissibles et la santé des adolescents ainsi que par l'application de la stratégie régionale pour 
la santé reproductive mise au point pour la Région de l'Asie du Sud-Est en 1995. Le Myanmar a transformé ses 
services classiques de santé maternelle et infantile en services globaux de santé reproductive, planification 
familiale comprise, dans le droit fil des changements survenus dans le monde après la Conférence internationale 
sur la population et le développement, en 1994. Bien que le taux de mortalité maternelle ait baissé, il continue 
cependant de poser problème et il y aura lieu de promouvoir des soins holistiques intégrant les programmes de 
maternité sans risque, de planification familiale et de maladies sexuellement transmissibles. Les programmes 
d'espacement des naissances, créés en 1991，couvrent à présent le tiers du pays et s'étendront à la moitié du 
territoire dans un an ou deux. Le Myanmar fera de son mieux pour promouvoir, protéger et rétablir la santé 
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reproductive grâce à des interventions non seulement médicales mais aussi sociales à long terme, 
particulièrement ciblées sur les femmes et fondées sur l'approche qui envisage la vie entière. Il souhaiterait 
continuer à bénéficier dans ces domaines du soutien de l'OMS. 

Mme HAUPTER (Alliance internationale des Femmes), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que le droit de la femme de prendre des décisions éclairées sur la santé reproductive est inscrit depuis 
longtemps au programme d'action de l'Alliance. Au début des années 90，un questionnaire sur la santé de la 
famille et la planification familiale, rempli par 50 de ses 70 organisations membres, a révélé que si l'information 
sur la mortalité infantile est aisément accessible il n'en va pas de même pour la mortalité maternelle, liée ou non 
à la grossesse. Grâce à la Division OMS de la Famille et de la Santé reproductive et à sa collaboration avec des 
organisations internationales et non gouvernementales, on dispose d'un nombre croissant de données sur ces 
questions. A l'évidence, la planification familiale pourrait prévenir 25 % des décès maternels et sauver la vie 
de millions de femmes et d'enfants dans les pays en développement. D'un autre côté, des données récentes 
provenant de l'OMS et de l'UNICEF donnent à penser que la mortalité maternelle a été fortement sous-estimée 
et que les droits en matière de santé reproductive sont loin d'être une réalité pour les jeunes filles et les femmes. 
Là où la planification familiale est interdite, divers droits de la personne sont violés ou entravés, directement 
ou indirectement. Parmi eux, on peut citer le droit de prendre des décisions en matière de procréation, le droit 
à l'égalité entre les sexes, le droit des femmes à la santé et celui de faire de leur corps un usage libre et 
responsable, le droit à la dignité humaine, les droits de l'enfant ainsi que le droit à 1 'épanouissement et à un 
environnement sans risque. L'accès universel à des services de planification familiale est donc une nécessité; 
lorsque le droit à la santé reproductive est respecté, il aide à améliorer les conditions de vie de toute la famille. 

Des initiatives réussies prises par des organisations non gouvernementales locales et des organismes de 
développement en Afrique de l'Ouest, convaincus que l'homme doit prendre ses responsabilités et qu'il faut lui 
faire comprendre que des services de planification familiale de qualité servent au mieux ses propres intérêts en 
plus de ceux des femmes, ont été intégrées dans les structures officielles de santé et de développement. 
L'Alliance internationale approuve cette approche et fait appel aux gouvernements et à la société dans tous les 
pays pour qu'ils aident les femmes à jouir de leurs droits à la santé reproductive en ce qui concerne tant la 
procréation que l'évitement des grossesses à des moments peu favorables. A cet effet, les instruments pertinents 
approuvés et ratifiés par la communauté internationale devraient s'incarner dans la réalité des femmes du monde 
entier. 

Mme HAUPTER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant à nouveau la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, accueille avec satisfaction le rapport sur l'activité de l'OMS dans le domaine de 
la santé reproductive. Ce rapport porte sur une période cruciale de l'existence dont l'issue peut influer sur 
l'existence entière. L'équité exige que les individus, et particulièrement les hommes jeunes et les femmes en 
âge de procréer, aient accès, partout où ils vivent, à des services financièrement abordables, de qualité et 
globaux. Un nombre encourageant de pays prend actuellement des mesures pour mettre en place des services 
de ce type et renforce l'aptitude des agents de santé à répondre avec tact aux besoins de la population. Les sages-
femmes expérimentées sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle efficace, et de récentes activités 
de la Confédération ont visé à mieux les mettre à même de fournir une gamme complète de services de santé 
reproductive spécialement axés sur la violence, les mutilations sexuelles infligées aux fillettes, l'infection à 
VIH/SIDA, les avortements à risque et les besoins du nouveau-né. 

Une grossesse et un accouchement sans risque sont au coeur de tout programme efficace de santé 
reproductive. Au fur et à mesure de l'approche du dixième anniversaire du lancement de l'initiative pour une 
maternité sans risque, on constate toutefois qu'un effort supplémentaire s'impose pour lutter contre les taux 
élevés de mortalité et de morbidité maternelles et néonatales dans les nombreux pays où le nombre des décès 
évitables et des souffrances inutiles est inadmissible. 

La Confédération reconnaît que le programme a bénéficié de nombreux efforts. De même que d'autres 
institutions internationales et qu'un grand nombre d'organisations non gouvernementales, l'OMS possède une 
expérience considérable de l'élaboration des stratégies ainsi que de la conception et de la mise en oeuvre des 
programmes en faveur d'une maternité sans risque. Elle dispose aussi des compétences requises pour aider les 
pays à prendre des mesures rapides et professionnelles pour obtenir des résultats viables. La Confédération fait 
appel aux pays qui n'ont pas encore préparé ou réalisé des programmes d'action pour une maternité sans risque 
pour qu'ils envisagent de combler sans délai cette lacune. Certes, les plans de ce type ne sauraient remplacer 
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un programme global de santé reproductive; mais ils sont indispensables en tant que points d'entrée fiables pour 
un service global et complet et pourraient contribuer substantiellement à mettre fin à la crainte qu'inspirent la 
grossesse et l'accouchement, considérés comme parfois mortels. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) dit qu'il a été soigneusement pris note des 
observations de tous les délégués. Il apparaît clairement que des pays de toutes les Régions s'efforcent de 
concrétiser une approche intégrée et globale de la santé reproductive dans leurs programmes nationaux. L'OMS 
cherche à faciliter cette approche en recueillant et en diffusant des renseignements sur les maladies liées à la 
procréation, en étayant les efforts déployés par les pays pour collecter et interpréter des données, en émettant 
des directives techniques et en appuyant la recherche dans les pays. Pour donner effet à une approche complète 
de la santé reproductive, il faudra s'efforcer davantage de fixer les priorités, d'assurer un bon rapport 
coût/efficacité et d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour répondre aux besoins des populations. Ainsi 
que l'ont noté de nombreuses délégations, la santé reproductive appelle une approche plurisectorielle comme 
celle adoptée par l'OMS. 

En ce qui concerne la violence sexuelle évoquée par la délégation chinoise, le programme OMS de santé 
reproductive cherchera à user de l'avantage comparatif dont il dispose en collaborant avec d'autres organismes, 
ainsi qu'à aider les dispensateurs de soins à déceler et à prendre en charge les conséquences de la violence en 
rapport avec la sexualité et la procréation. Il contribuera aussi à favoriser le soutien des communautés aux 
victimes de la violence. Les activités menées dans la Région du Pacifique occidental sont exposées en détail dans 
le rapport global. 

Répondant au délégué des Pays-Bas, le Dr Türmen précise que la nutrition a été récemment intégrée au 
programme de santé reproductive; un rapport sur ces questions connexes paraîtra en 1998. En ce qui concerne 
la recherche, le plus important des programmes mondiaux du système des Nations Unies est le Programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine administré par 
l'OMS. Depuis 25 ans, le Programme spécial octroie des bourses de formation à la recherche, dont 46 en 1995; 
52 % des bénéficiaires étaient des femmes et le coût total s'est élevé à US $700 000. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, on pourra consulter son Directeur. 

Le délégué du Japon a posé une question au sujet de la coopération avec les organisations non 
gouvernementales. L'OMS collabore étroitement avec elles au niveau international ainsi qu'avec des 
associations féminines et professionnelles. 

Plusieurs délégations ont fait ressortir l'importance de la santé reproductive des adolescents. Le 
programme qui leur est consacré est considéré comme prioritaire dans ce domaine. Il vise à aider les systèmes 
de santé à répondre aux besoins de cette classe d'âge. 

Le Dr Türmen assure la délégation des Etats-Unis d'Amérique que l'activité normative est un élément 
capital du programme de santé reproductive de l'OMS. Des normes et des règles sont élaborées pour toutes les 
questions principales et servent de base à la préparation des directives et des instruments pratiques destinés à 
appuyer les programmes de pays. 

En ce qui concerne les observations de la délégation finlandaise, le Dr Türmen précise que le programme 
travaille en collaboration avec toutes les divisions de l'OMS, en particulier avec celles qui s'occupent du 
renforcement des systèmes de santé, du financement, de la formation intégrée, de l'élaboration de programmes 
d'enseignement et de la restructuration des secteurs de la santé. En ce qui concerne les aspects éthiques de la 
sélection des foetus selon le sexe, le programme présentera une proposition de recherche sur l'usage abusif des 
technologies médicales, notamment dans ce domaine. 

Les délégations de l'Algérie, de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran et du Pakistan ont mis en 
avant l'importance de l'engagement et de la participation communautaires en matière de santé reproductive. 
L'un des grands axes des activités du programme au cours du prochain exercice sera la mise en commun des 
données d'expérience et des enseignements tirés de la participation communautaire, ce qui devrait permettre de 
renforcer cette composante des programmes au niveau des pays. Comme l'a demandé la délégation de la 
Norvège, un rapport de situation sur la santé reproductive sera présenté à la Cinquante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission souhaite 
prendre acte du contenu de la partie V du rapport du Directeur général, relative à la santé reproductive. 

Il en est ainsi décidé. 

Tabac ou santé (résolution WHA43.16) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) attire l'attention sur la résolution 
WHA49.17 qui demandait instamment aux Etats Membres, aux institutions du système des Nations Unies et aux 
autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte 
antitabac. Dans cette résolution, le Directeur général était également prié d'entreprendre l'élaboration d'une 
convention-cadre encourageant les Etats Membres à adopter des politiques de lutte antitabac et de s'occuper des 
aspects de la lutte contre le tabagisme qui transcendent les frontières nationales. Un document de fond intitulé 
An international strategy for tobacco control a paru sous la forme d'un document technique (WHO/PSA/96.6). 

Les préparatifs de la convention-cadre internationale pour la lutte antitabac ont commencé. Ce processus 
nécessitera des consultations étroites avec les Etats Membres et avec des spécialistes de la santé publique, du 
droit international et de l'administration des conventions. Il est prévu de soumettre le projet de convention à 
l'examen de l'Assemblée de la Santé en l'an 2000. Il faudra trouver des fonds extrabudgétaires pour 
l'élaboration de cet instrument; les premiers travaux ont été rendus possibles par les contributions déjà reçues 
de certains Etats Membres. 

La Journée mondiale sans tabac continue d'être célébrée chaque année dans les Etats Membres de l'OMS 
et constitue souvent l'un des moyens les plus importants de promotion de la santé et d'éducation concernant 
l'option "tabac ou santé". La documentation spécialement publiée à l'occasion de chaque Journée contient des 
précisions sur les stratégies recommandées de lutte antitabac liées au thème particulier choisi pour l'année. 
Pour 1997，ce slogan était : ‘‘Tous unis pour un monde sans tabac". En raison de contraintes budgétaires, la 
documentation contenant les conseils pour 1997 n'est disponible que sous forme électronique sur le réseau 
Internet. Il faut toutefois espérer qu'une information complète sera accessible à tous sans restriction. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) remercie le Directeur général pour l'excellent rapport sur la lutte antitabac 
menée au niveau international. Ayant elle-même souffert de problèmes de santé liés au tabac, elle estime 
toutefois que la question n'a pas été traitée de manière suffisamment sérieuse. Le tabagisme se répand chez les 
femmes, les enfants et les adolescents. Certains pays favorisent la production, la consommation et le commerce 
du tabac qui restent extrêmement lucratifs. Les infrastructures sanitaires ne sont pas capables de s'occuper 
efficacement de ce problème. Il faut encore mentionner l'influence néfaste de la télévision et de la publicité en 
faveur du tabac. Il est vrai que les compagnies aériennes interdisent de plus en plus souvent de fumer à bord, 
mais cette mesure n'a aucun effet sur la majeure partie de la population mondiale. Il conviendrait d'encourager 
tous les pays à adopter des mesures législatives qui interdisent la culture du tabac et prévoient une indemnisation 
des cultivateurs. Il faut espérer que l'OMS introduira des programmes encore plus efficaces et préconisera des 
programmes d'éducation à l'école et à l'intention des femmes. 

Mme MILEN (Finlande) pense que l'OMS devrait continuer à jouer un rôle capital dans le combat contre 
le tabagisme. Le document Tobacco or health: first global status report fait le point de la situation actuelle. Si 
les schémas existants de l'usage du tabac se maintiennent, le nombre annuel des victimes de la pandémie passera 
du chiffre actuel de trois millions à dix millions; les pays les plus touchés seront d'abord ceux à économie de 
transition et ensuite les pays en développement. A l'issue de discussions prolongées, la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.17 qui prie le Directeur général d'entreprendre 
l'élaboration d'une convention-cadre. Mme Milen se félicite des progrès réalisés dans la préparation de ce texte 
qui devrait être prêt pour l'Assemblée de la Santé de l'an 2000. La Finlande a activement contribué aux activités 
de l'OMS dans le domaine de l'option "tabac ou santé" et poursuivra dans cette voie. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) rend hommage à l'OMS pour son action extrêmement importante, 
particulièrement en Europe centrale et orientale, en faveur des stratégies et programmes nationaux de lutte 
antitabac ainsi qu'à ses efforts pour donner effet aux résolutions WHA43.16 et WHA49.17. Le Canada est 
heureux de verser des contributions volontaires à l'OMS pour ces activités prioritaires. Il commence toutefois 
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à se poser des questions sur la capacité d'absorption de l'Organisation. Les ressources humaines et financières 
que l'OMS réserve à la lutte contre le tabagisme restent tout à fait insuffisantes si l'on considère que le tabac 
est sur le point de provoquer la pire pandémie de l'histoire de l'humanité et qu'il y aurait tant de choses à faire 
pour la prévenir. 

Le Dr Larivière se félicite néanmoins des mesures prises pour élaborer une convention-cadre pour la lutte 
antitabac et de la tenue prochaine à Halifax (Nouvelle-Ecosse), en juin, de la réunion OMS d'experts 
internationaux qui commencera à rédiger le texte de cette convention. 

Le Dr HEMATRAM YADAV (Malaisie) remercie le Directeur général pour son rapport et décrit 
quelques-uns des progrès réalisés dans son propre pays pour combattre l'usage du tabac. Conformément à la 
résolution WHA43.16, qui demandait instamment à tous les Etats Membres de mettre en oeuvre des stratégies 
multisectorielles très complètes de lutte contre le tabagisme, la Malaisie a adopté le Règlement de 1993 sur le 
contrôle des produits du tabac qui interdit de fumer dans les hôpitaux, les cliniques, les ascenseurs, les transports 
en commun, les cinémas et les restaurants climatisés. Ce Règlement est entré en vigueur le 1er mai 1997 et sa 
portée a été étendue aux centres commerciaux, aux écoles et autres établissements d'enseignement, aux guichets 
des services publics, aux banques, aux installations sportives, aux aérogares et halls des gares, aux salles 
ouvertes au public, aux aéroports et aux administrations relevant de l'Etat. Il interdit aussi aux jeunes de moins 
de 18 ans de fumer, de chiquer du tabac ou d'être en possession de cigarettes ou de produits du tabac. En outre, 
l'ensemble du pays sera ciblé, comme par le passé, par une action de promotion de la santé comprenant une 
campagne médiatique et des programmes spéciaux pour aider les fumeurs à renoncer au tabac. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) appuie sans réserve les activités de l'OMS en faveur des programmes 
nationaux et internationaux de lutte antitabac. L'aide de l'Organisation s'est révélée précieuse dans la 
préparation des programmes efficaces, mais non agressifs, adoptés par la Hongrie. Entre autres, une loi destinée 
à protéger les non-fumeurs sera examinée au Parlement hongrois dans les semaines à venir. Toutefois, les 
multinationales du tabac risquent d'entraver les efforts de ce type. Il importerait donc de prendre des mesures 
législatives aux niveaux national et international pour freiner la publicité en faveur du tabac. Le tabagisme est 
une forme de dépendance; les fumeurs ont donc besoin d'une aide appropriée, qui constitue l'une des 
responsabilités incombant à ceux qui prennent part aux programmes antitabac. 

M. LIU Xinming (Chine) apprécie les efforts déployés par l'OMS au cours des deux dernières années pour 
maîtriser l'usage du tabac et se félicite des progrès accomplis. La convention-cadre pour la lutte antitabac 
encouragerait les Etats Membres à adopter des programmes et des mesures appropriés pour combattre le 
tabagisme et contribuer à résoudre les problèmes que pose la lutte antitabac au niveau international. 

De nombreux pays industrialisés continuent encore d'exporter de grandes quantités de produits du tabac 
vers les pays en développement, provoquant ainsi des difficultés et des déséquilibres dans la lutte contre le 
tabagisme. Tous les gouvernements devraient prêter une attention accrue à ce problème et déployer des efforts 
communs pour lutter contre le tabac et les risques liés à sa consommation. Malheureusement, la Chine est l'un 
des grands pays consommateurs des produits du tabac，dont les ventes ont augmenté au cours des dernières 
années. Le Gouvernement chinois attache une grande importance à ce problème et a adopté des règlements qui 
interdisent, à partir du 1er mai 1997，de fumer dans les transports en commun et dans les aires d'attente. 

En conclusion，M. Liu Xinming rappelle à la Commission que la Dixième Conférence mondiale sur le 
tabac ou la santé se tiendra à Beijing en août 1997 et bénéficie d'un soutien très positif du Gouvernement 
chinois. M. Liu Xinming espère que la coopération avec l'OMS et la promotion de la lutte antitabac dans son 
pays grâce à des mesures multiples seront encore renforcées. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que la consommation du tabac est le plus important des problèmes de santé 
publique entièrement évitables. On estime à trois millions le nombre annuel des décès en rapport avec le 
tabagisme enregistrés dans le monde, dont environ 0,8 million en Inde. 

Le Ministère indien de la Santé a jugé nécessaire d'élargir le programme de lutte contre le tabagisme. La 
loi de 1975 sur les cigarettes (Règles applicables à la production, à l'achat et à la distribution) exige qu'une mise 
en garde statutaire soit imprimée sur tous les paquets de cigarettes proposés à la vente. La Commission 
parlementaire des Règlements a aussi examiné un projet de loi et préconisé diverses mesures, dont l'interdiction 
de la publicité et celle de l'usage du tabac dans les lieux publics. Un Comité d'experts sur l'économie du tabac, 
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comprenant des représentants de l'industrie du tabac, a été créé en 1996; il a entrepris une étude pour comparer 
les recettes fiscales, les revenus en devises, l'emploi et les dépenses des consommateurs d'une part, et les 
coûteuses structures sanitaires tertiaires pour le traitement des maladies liées au tabac, les pertes imputables aux 
incendies, les dégâts écologiques dus au déboisement et l，élimination des déchets en rapport avec le tabac, 
d'autre part. A un niveau plus local, un projet de loi interdisant de fumer sur les lieux de travail ouverts au 
public, dans les transports en commun et, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sur le territoire de la capitale nationale 
a été adopté en 1996. De plus, le Gouvernement indien a ordonné à tous les ministères et départements 
d'interdire la consommation du tabac dans les lieux publics. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) dit que la consommation du tabac a sensiblement augmenté 
dans son pays, provoquant une progression de la mortalité due à des causes connexes. Une mesure législative 
préliminaire de lutte contre le tabagisme a été adoptée, comprenant le recours aux médias. Le Dr Monissov 
remercie vivement l'OMS pour l'aide substantielle apportée à son pays. Néanmoins, une politique complète de 
lutte antitabac serait nécessaire. C'est la raison pour laquelle la Fédération de Russie a accepté d'accueillir à 
Moscou, en mai 1997，une très grande conférence sur la lutte contre le tabagisme. Son Gouvernement fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les travaux de la conférence seront fructueux. 

Mme HERZOG (Israël) regrette que tant d'années d'efforts de la part de l'OMS, des Etats Membres et 
d'autres entités aient abouti à de si maigres résultats et que tant de personnes continuent de fumer. Des approches 
nouvelles s'imposent. Mme Herzog suggère que l'OMS organise un simulacre de procès dans lequel les "juges" 
honoraires viendraient de cours suprêmes du monde entier et les accusés seraient l'industrie et le commerce qui 
produisent et encouragent les ventes d'un produit dont ils savent qu'il causera la mort de 40 % de ses 
consommateurs. La prochaine Assemblée de la Santé fournirait une occasion appropriée pour organiser ce faux 
procès, lequel attirerait l'attention des médias et créerait une ambiance favorable à la mise en oeuvre de la 
convention-cadre internationale pour la lutte antitabac. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) indique qu'une nouvelle loi adoptée en novembre 1996 par le Parlement turc 
pour renforcer le programme national de lutte contre le tabagisme confère une protection accrue vis-à-vis de 
l'exposition involontaire à la fumée du tabac, interdit de fumer dans tous les établissements sanitaires, éducatifs 
et sportifs, et limite strictement l'usage du tabac dans d'autres lieux publics. A partir de novembre 1997，il sera 
interdit aux industriels du tabac de faire de la publicité pour leurs produits et d'entreprendre des actions de 
promotion. La diffusion régulière de programmes destinés à mieux sensibiliser la population aux risques du tabac 
sera obligatoire à la radio et à la télévision. 

Le plan d'action du programme "tabac ou santé", qui comporte essentiellement des stratégies englobant 
des mesures législatives, des actions de promotion, l'information du public et le plaidoyer, devrait être élargi 
de manière à cibler plus complètement la population des fumeurs entre autres, en organisant des séances 
destinées à aider les gens à renoncer au tabac et à surmonter les problèmes physiques de la dépendance. En 
d'autres termes, des services de traitement et de réadaptation des personnes dépendantes du tabac devraient être 
disponibles sur demande. En Turquie, le nombre de ces services est limité et une aide de l'OMS est nécessaire, 
éventuellement sous la forme d'une diffusion des données d'expérience et de principes directeurs. 

Le Dr MESBAH (Algérie) dit que, malgré les nombreux problèmes de santé et difficultés actuelles que 
connaît son pays, la lutte antitabac reste extrêmement active. En Algérie un homme sur deux fume, de même 
que 10 % des femmes, et l'initiation au tabac des enfants commence vers l'âge de dix ans. La lutte contre le 
tabagisme n'a pas encore pris la forme officielle d'un programme plurisectoriel ou transnational, mais repose 
essentiellement sur les activités en rapport avec l'information préconisées dans le rapport du Directeur général. 
Ces actions d'information et d'éducation sont extrêmement fréquentes dans des établissements scolaires et 
vis-à-vis du grand public, pour une bonne part grâce aux médias. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) estime que la convention-cadre envisagée devrait encourager 
les Etats Membres à mettre en oeuvre les résolutions existantes de l'Assemblée de la Santé. L'Australie envisage 
actuellement de contribuer à l'élaboration de cette convention pour répondre à la demande d'aide de l'OMS, et 
un soutien similaire de la part d'autres Etats Membres serait accueilli avec satisfaction. Cette convention, 
associée à l'action concertée dirigée contre l'industrie du tabac, devrait mener à des victoires du type de celle 
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récemment enregistrée aux Etats-Unis d'Amérique. L'Australie souhaiterait aussi étudier les options pour 
l'élaboration de la convention-cadre. Le rapport du Directeur général suggère à cette fin des consultations entre 
les Etats Membres et des spécialistes de la santé publique, du droit international et de l'administration des 
conventions; l'Australie est bien placée pour participer à ce type de travail en raison de son expérience dans 
l'interdiction partielle de la publicité pour le tabac, particulièrement en milieu sportif. Il faudra toutefois préciser 
les questions de financement liées à la préparation de cette convention-cadre. 

Par ailleurs, le Professeur Whitworth exprime son soutien au programme "tabac ou santé" de l'OMS. Il 
importe que les activités de ce programme se poursuivent, et l'Australie continuera d'apporter des contributions 
extrabudgétaires ainsi qu'à mener d'autres activités spécifiques dans le cadre du programme de lutte contre les 
toxicomanies. 

Le Dr PARK (République de Corée) indique que dans son pays six hommes sur dix de plus de quinze ans 
et cinq femmes sur 100 fument. Afin d'alléger la lourde charge que représentent les maladies liées au tabagisme, 
le Gouvernement de son pays applique depuis 1995 une énergique politique nationale "tabac ou santé". Il est 
désormais interdit de vendre des produits du tabac aux moins de vingt ans. La réglementation applicable à la 
publicité sur les produits du tabac a été renforcée. De plus, il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, 
sauf dans des zones fumeurs restreintes. Un fonds national de promotion de la santé, d'un montant annuel 
estimatif d'environ US $15 millions, financé par des dons de l'industrie du tabac et des compagnies d'assurance-
maladie a été créé; ces fonds seront investis dans des activités de promotion de la santé similaires à l'initiative 
"tabac ou santé". Il sera interdit à partir de 1997 d'installer des distributeurs automatiques. 

Il y a lieu de féliciter vivement le Directeur général pour son rapport, mais on regrette de noter que 
certaines activités n'ont pas été pleinement mises en oeuvre par suite des restrictions financières. Le Dr Park prie 
le Directeur général de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires complémentaires et de faire une plus 
large part aux initiatives "tabac ou santé" dans le budget ordinaire. L'élaboration de la convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac devrait aussi être accélérée. La République de Corée est prête à coopérer 
avec l'OMS et d'autres Etats Membres dans ce domaine. 

Le Dr OMORI (Japon) note avec satisfaction les progrès réalisés au sujet de la convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac et prie le Directeur général d'entreprendre, à la première occasion et dans 
la mesure où le permettent les ressources limitées dont il dispose, des consultations étroites avec les Etats 
Membres et des experts. L'OMS devrait chercher avant tout à mener une action de prévention de l'initiation des 
jeunes au tabagisme. A cette fin, elle devrait appuyer la promotion des mises en garde apposées sur les paquets 
de cigarettes et les distributeurs automatiques, ainsi que la promotion des activités éducatives confiées à des 
éducateurs choisis parmi les pairs. 

Le Dr BOXER (Etats-Unis d'Amérique) pense qu'il n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui 
d'organiser d'urgence des campagnes de prévention ou de réduction du tabagisme, particulièrement auprès des 
enfants et des jeunes, en raison de l'augmentation de la prévalence globale de l'usage du tabac. L'un des 
principaux industriels du tabac aux Etats-Unis a récemment admis que la nicotine créait une dépendance, que 
fumer provoquait des cancers du poumon et que la publicité ciblait les enfants et les jeunes. Un enfant ou un 
adolescent que l'on aura dissuadé de fumer aura moins de chance de consommer du tabac à l'âge adulte. Tel est 
l'un des principaux objectifs des Etats-Unis. Au cours des deux dernières semaines, un juge fédéral américain 
a confirmé que la Food and Drug Administration était habilitée à réglementer l'usage de la nicotine en tant que 
médicament et produit médical. Les Etats-Unis se proposent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger 
la santé des enfants et des jeunes. Les autres pays représentés à l'Assemblée de la Santé devraient chercher à 
en faire autant. En fait, cette question revêt une importance telle que le Président des Etats-Unis lui-même s'est 
activement engagé dans le plaidoyer en faveur de la protection des enfants à l'égard du tabac. Par ailleurs, tous 
les gouvernements et les Nations Unies doivent donner l'exemple en protégeant les non-fumeurs de la fumée 
de ceux qui consomment du tabac. L'heure a sonné de faire appliquer des interdictions de fumer dans tous les 
bâtiments des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, ainsi que dans toutes les administrations 
publiques. Depuis que l'exemple a été donné à l'échelle nationale, un grand nombre d'Etats et de villes, grandes 
et petites, ont emboîté le pas en interdisant eux-mêmes de fumer dans les bâtiments et espaces ouverts au public. 
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Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) dit que le Gouvernement et des organisations non 
gouvernementales ont créé dans son pays trois comités nationaux chargés de mener des programmes de lutte 
contre la cigarette et le tabac en général. Les lignes aériennes intérieures proposent maintenant des services sans 
fumée et d'autres activités ont conduit un nombre croissant de compagnies de cars intervilles à faire de même. 
Le Gouvernement travaille à la mise en oeuvre de règlements portant création de secteurs sans fumée dans les 
lieux publics. Le Dr Farshad appuie sans réserve la pratique des Journées mondiales sans tabac et suggère 
qu'avant l'an 2000 le slogan d'une société sans fumée soit choisi pour l'une des Journées mondiales de la Santé. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) dit que l'introduction de programmes de lutte contre le tabac et le 
tabagisme est extrêmement importante. Les Emirats arabes unis envisagent très sérieusement de donner effet 
à une législation appropriée en coordination avec tous les secteurs économiques et sociaux du pays. Des actions 
de coordination sont aussi en cours avec d'autres pays et avec le Conseil de Coopération du Golfe. Nombre de 
résolutions sur la réduction du taux de goudron dans les produits du tabac et la consommation de ceux-ci ont été 
présentées. Des mesures ont été prises pour limiter l'usage du tabac dans tous les lieux publics et dans les 
ministères. Eu égard à l'intérêt manifesté à l'égard de cette question, le soutien de l'OMS aux programmes 
nationaux de lutte contre le tabagisme est vivement apprécié et la poursuite de sa collaboration est vivement 
espérée. Les efforts doivent porter sur les groupes qui semblent s'adonner de plus en plus au tabac, à savoir les 
jeunes et les adolescents; il serait souhaitable d'instituer à leur intention des programmes spéciaux. 

Le Dr WAHEED (Maldives) est extrêmement favorable aux activités de lutte contre le tabagisme menées 
par l'OMS. Il apparaît de plus en plus clairement que le tabac représente la cause la plus importante de morbidité 
réversible. Dans son pays, des mesures législatives réglementaires et de promotion ont été prises, dont 
l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac et celle de fumer dans tous les édifices publics. Avec 
les encouragements du Gouvernement, certaines communautés insulaires ont interdit le tabac sur leur territoire. 
Toutefois, ces efforts seront vains si l'on permet aux industries du tabac de se débarrasser de leurs produits sur 
les marchés du tiers monde. Le Dr Waheed en appelle aux Etats Membres pour qu'ils prennent des 
contre-mesures. 

Le Professeur SHAFI QURAISHY (Pakistan) indique que le nouveau Gouvernement de son pays a 
interdit, avec effet en février 1997，de fumer dans les bureaux ouverts au public，sur les vols intérieurs des 
compagnies aériennes et dans les halls des aéroports, dans les transports en commun, dans les compartiments, 
les salles d'attente et les restaurants des chemins de fer, dans les hôpitaux publics, et dans les établissements 
d'enseignement relevant de l'Etat. Les mises en garde imprimées sur les paquets de cigarettes sont obligatoires 
depuis longtemps. Par ailleurs, la radio et la télévision diffusent désormais chaque jour des messages sur les 
dangers du tabac et de la cigarette. Des mesures sont en préparation pour que ces règles s'appliquent également 
au tabac à chiquer, couramment utilisé au Pakistan. Le Professeur Shafi Quraishy en appelle aux pays où l'on 
cultive du tabac pour qu'ils cherchent des moyens de mettre progressivement fin à cette activité. 

Le Professeur NURUL ANWAR (Bangladesh) appuie les actions de lutte antitabac menées par l'OMS. 
Conformément à la résolution WHA43.16, la publicité du tabac et sa promotion dans les médias publics ont été 
interdites. Il est aussi défendu de fumer dans certains lieux publics tels que les hôpitaux, les administrations 
publiques et les transports en commun. Des campagnes antitabac sont conduites par le Gouvernement, des 
organisations non gouvernementales et des organismes d'aide sociale à tous les niveaux. Un programme de 
diversification des cultures a fait reculer la culture du tabac dans de nombreuses régions où elle représentait 
traditionnellement la principale culture de rapport. Des actions intensives d'information, d'éducation et de 
communication sont menées, avec la collaboration des secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection 
sociale afin d'encourager les fumeurs à renoncer au tabac. Le Professeur Nurul Anwar espère vivement que 
l'OMS continuera de fournir son appui et sa coopération technique au programme antitabac. 

Le Dr SANI (Nigéria) félicite le Directeur général pour les activités de lutte antitabac conduites par 
l'OMS. Conformément aux résolutions adoptées par l'Organisation, il est interdit depuis plusieurs années de 
fumer dans tous les lieux publics au Nigéria; la publicité est soumise à des restrictions, et des mesures qui 
permettraient de limiter la culture et l'importation du tabac sont à l'examen. Le Dr Sani se joint aux intervenants 
précédents pour faire appel à l'OMS afin qu'elle lance, au niveau international, de nouvelles initiatives destinées 
à limiter l'usage du tabac. Le Dr Sani appuie sans réserve les mesures préconisées dans la résolution WHA49.17. 
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Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) est entièrement favorable au rôle de chef de file que l'OMS a joué dans 
plusieurs initiatives internationales de lutte contre le tabagisme et appuie la convention-cadre envisagée. 
Toutefois, le Dr Mtshali s'inquiète de constater qu'il est permis de fumer dans certains secteurs des bâtiments 
de l'OMS; de même que le délégué des Etats-Unis d'Amérique, elle incite vivement l'Organisation à donner 
l'exemple en interdisant de fumer dans tous ses locaux, tant au Siège que dans les Régions. 

Le Dr MOREAU (France) se félicite du rapport du Directeur général. Un grand nombre de mesures, entre 
autres réglementaires, ont été prises dans son pays pour combattre le fléau qu'est le tabac. Pour bien marquer 
son esprit de résolution, la France appuiera les activités de lutte antitabac de l'OMS. 

Le Dr KIYONGA (Ouganda) est favorable aux mesures destinées à réduire le nombre des pertes humaines 
dues au tabagisme, mais souligne que leur succès dépendra d'une collaboration avec d'autres organismes 
multilatéraux. S'associant aux vues exprimées par le représentant du Nigéria, il fait observer que certaines 
économies sont largement tributaires de la production de tabac pour leurs recettes fiscales et les revenus de 
communautés pauvres et qu'il faudra donc trouver d'autres sources de revenus si l'on veut réduire efficacement 
cette production. Etant donné la puissance de certaines multinationales du tabac, il ne suffit pas d'imposer des 
restrictions aux fumeurs ou de réduire l'exposition des non-fumeurs; il faut prendre des mesures de grande 
envergure qui conduiront, à terme, à la cessation complète de la production du tabac. 

Le Dr ZEINE (Mauritanie) se félicite des activités "tabac ou santé" de l'OMS. Dans le tiers monde le 
tabagisme continue encore de progresser, notamment chez les femmes et les jeunes. Les programmes de lutte 
antitabac, y compris ceux de l'OMS, n'ont pas réussi à modifier les attitudes. Quant aux médias, ils n'ont pas 
assumé leur part de responsabilité. Les pays en développement, en particulier, n'épargnent aucun effort pour 
maîtriser l'usage du tabac, mais les contraintes sont nombreuses. Le Dr Zeine fait donc appel à l'OMS pour 
qu'elle redouble d'efforts. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce) note avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des résolutions WHA43.16 et WHA49.17. Dans son pays, une série de mesures intensives de lutte contre le 
tabagisme ont été mises en place au cours des vingt-cinq dernières années dans le cadre d'un grand nombre de 
programmes internationaux. On a particulièrement ciblé les jeunes, et le Professeur Sissouras a trouvé fort 
encourageant le succès du projet des écoles-santé réalisé en collaboration avec l'OMS, la Commission 
européenne et le Conseil de l'Europe. Le programme de l'OMS devrait viser particulièrement les politiques de 
promotion de la santé; elles se sont, en effet, révélées fort efficaces dans la lutte contre le tabagisme, surtout 
lorsqu'elles sont associées à d'autres programmes traitant, par exemple, du cancer ou des maladies 
cardio-vasculaires. Il faut tenir compte des incidences culturelles et économiques qui diffèrent suivant les pays. 
On pourrait aussi recourir aux nouvelles technologies de l'information. Par ailleurs, il est important d'envisager 
la meilleure manière d'exploiter la reconnaissance, par les industries du tabac, des dangers liés au tabagisme, 
signalée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Enfin, l'importance d'une collaboration internationale doit 
être encore soulignée. De nombreuses organisations internationales se sont lancées dans des programmes de lutte 
antitabac de grande envergure et il conviendrait d'en tenir compte. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) déclare que la Communauté européenne a déjà pris un certain 
nombre de mesures législatives, applicables dans ses quinze Etats Membres, concernant les mises en garde 
imprimées sur les paquets, les limites imposées à la teneur en goudron et en nicotine des cigarettes et la publicité 
à la télévision. Elle a aussi émis des recommandations au sujet de l'usage du tabac dans les lieux publics. Une 
législation plus poussée sur les restrictions à la publicité au niveau de la Communauté est aussi à l'examen. Par 
ailleurs, la Commission européenne attache une grande importance à la prévention et à l'éducation par le biais 
de ses programmes de plaidoyer concernant le cancer et la promotion de la santé. Le projet des écoles-santé, 
mentionné par le représentant de la Grèce, constitue un exemple de coopération multilatérale étroite et 
fructueuse. La Commission appuie aussi la recherche scientifique sur l'amélioration de l'efficacité des mesures 
de prévention. Compte tenu de ses compétences et de ses activités dans les domaines, non seulement de la santé, 
mais aussi des politiques agricoles et industrielles et du commerce, la Commission est disposée à coopérer avec 
l'OMS à la préparation d'un projet de convention. Par ailleurs, elle entretient des contacts étroits avec l'Organe 
de liaison des Nations Unies sur le tabac. 
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M. PETERSSON (Suède) annonce que le Parlement suédois a récemment décidé d'imposer des 
restrictions à la vente de tabac aux personnes de moins de dix-huit ans. Il s'associe aux observations d'autres 
intervenants à l'appui des activités de lutte antitabac de l'OMS, mais il pense que des mesures de prévention plus 
énergiques s'imposent. En particulier, l'attention doit se porter sur la progression du tabagisme chez les jeunes 
femmes, dont les effets sont faciles à prévoir. La délégation suédoise est disposée à transmettre les données 
d'expérience dont elle dispose à cet égard. 

M. URANGA (Organe de liaison des Nations Unies sur le tabac), répondant aux préoccupations dont 
plusieurs délégations ont fait état au sujet de l'absence de succès des efforts visant à réduire l'usage du tabac 
à l'échelle planétaire, explique que, depuis la création de l'organe de liaison, il a entretenu des contacts avec les 
gouvernements à tous les niveaux concernés, ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales à l'intérieur 
et à l'extérieur du système des Nations Unies. Il est pessimiste quant aux tendances mondiales en matière de lutte 
antitabac, encore que des progrès substantiels aient été réalisés dans certains cas, par exemple aux Etats-Unis 
où les industriels du tabac se battent pour défendre leurs intérêts face à une soudaine vague de mécontentement 
populaire. 

Cette question transcende les problèmes de santé. Il faut trouver des cultures de substitution, car s'il est 
vrai que la culture du tabac est en recul ou contrôlée dans les pays développés elle se répand encore dans un 
grand nombre de pays en développement d'Amérique latine et d'Afrique. Les prévisions de l'OMS donnent à 
penser qu'à l'avenir les régions en développement souffriront davantage des problèmes liés au tabac. Une action 
plurisectorielle de l'ensemble des organismes des Nations Unies s'impose pour combattre ce fléau mais, 
malheureusement, l'OMS, la FAO, Г UNESCO et l'UNICEF, ainsi que les organisations intergouvernementales 
extérieures au système des Nations Unies qui s'efforcent également d'endiguer l'usage du tabac, ne disposent 
que de ressources modestes qui entravent leurs activités dans ce domaine. M. Uranga collaborera étroitement 
avec l'OMS à l'élaboration d'une convention internationale pour la lutte antitabac, mais il reconnaît que les 
négociations seront difficiles. La coopération plurisectorielle en la matière est à l'examen au Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies, auquel M. Uranga présentera le rapport du Secrétaire 
général en juin 1997. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) dit que les pays Membres du Conseil de Coopération du Golfe donnent 
effet aux principes et aux objectifs de l'OMS en matière de prévention et de lutte contre le tabagisme, et qu'ils 
ont créé un organisme ministériel pour l'examen de cette question. Malgré la très grande ampleur des efforts 
déployés, le tabagisme continue cependant de se répandre chez les jeunes femmes et les adolescents, sans doute 
du fait que la publicité dans les médias montre souvent des personnalités connues du grand public tenant une 
cigarette à la main. Il incombe au système éducatif de mettre les jeunes en garde contre les dangers du tabac; 
cette question devrait être inscrite aux programmes d'enseignement. Les institutions vouées à la prévention du 
cancer devraient aussi s'engager dans ces actions. Les délégués eux-mêmes devraient se renseigner sur la 
manière de renoncer au tabac et proposer aux jeunes des manières infiniment plus agréables d'utiliser leurs 
loisirs. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) met l'accent sur les aspects pédagogiques des activités de 
l'OMS. La campagne antitabac ne réussira jamais, à moins que la majeure partie des habitants des Etats 
Membres n'en viennent à considérer le fait de fumer comme un comportement indécent et indigne d'un être 
civilisé. 

Le Dr COLLISHAW (Tabac ou Santé) dit que l'OMS se félicite du nombre de pays qui prennent des 
mesures positives pour endiguer la progression du tabagisme et accordent un appui technique et financier au 
programme "tabac ou santé". Ce soutien est d'une importance capitale si l'on veut aider tous les pays à mettre 
en oeuvre des programmes complets de lutte antitabac. Il sera tenu compte de toutes les suggestions quant aux 
moyens d'améliorer l'efficacité de l'action de l'OMS. 

Certaines délégations, notamment celles de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique, ont évoqué 
la question du tabagisme qui continue de sévir sur les lieux de travail dans le système des Nations Unies. A 
l'OMS, il est défendu de fumer depuis 1988 et en 1993 la résolution WHA46.8 demandait que cette interdiction 
s'applique dans tous les bâtiments du système des Nations Unies. La collaboration avec le Bureau du Secrétaire 
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général a été renouvelée et le Dr Collishaw espère que l'on pourra progresser davantage à l'avenir. Cependant, 
chaque institution est indépendante; pour l'influencer, on ne peut qu'user de persuasion morale et d'arguments. 

La Turquie mérite des éloges pour les progrès réalisés. A la suite d'une demande d'assistance, une mission 
y est prévue pour l'automne de 1997 afin de renforcer la lutte antitabac et d'aider à mettre en oeuvre des mesures 
législatives. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite prendre acte du rapport du Directeur général 
sur l'option "tabac ou santé" (partie VI du document A50/6). 

Il en est ainsi décidé. 

Prévention de la violence (résolution WHA49.25; documents A50/6 et A50/INF.DOC./4) (suite 
de la sixième séance) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) rappelle qu'à la sixième séance la délégation israélienne a proposé 
d'apporter des amendements au projet de résolution figurant dans le document A50/6. Un texte révisé contenant 
ces amendements a été diffusé. Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est parrainé par les délégations des 
pays suivants : Algérie, Cameroun, Canada, Chili, Etats-Unis d'Amérique, Egypte, Finlande, Swaziland, Suède 
et Turquie. 

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

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (résolution 
EB99.R22) (suite de la septième séance) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) déclare qu'à la suite de discussions informelles, il a été proposé de 
remplacer au paragraphe 1.2) le membre de phrase "des autorités nationales de réglementation compétentes" 
par "des autorités de réglementation compétentes reconnues". 

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

Journée mondiale de la Tuberculose (résolutions WHA46.36 et EB99.R27) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1982 l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires avait proposé de célébrer, le 24 mars de chaque année, la 
Journée mondiale de la Tuberculose pour commémorer le jour où le Dr Robert Koch avait annoncé, un siècle 
auparavant, la découverte du bacille de la tuberculose, offrant ainsi au monde l'espoir d'éliminer une maladie 
qui faisait un nombre énorme de victimes en Europe et dans les Amériques. Bien que les moyens de maîtriser 
la tuberculose existent, cette maladie demeure un fléau dans de nombreuses parties du monde. La Journée 
mondiale de la Tuberculose offre une occasion d'accroître la sensibilisation mondiale à la maladie et de 
favoriser l'engagement de nouveaux participants dans la lutte contre cette maladie. Toutefois, elle n'a guère été 
célébrée jusqu'en 1996，année où l'OMS a participé aux activités aux côtés des gouvernements, des 
organisations non gouvernementales et des médias dans 50 pays. En 1997，plus d'un millier de groupes ont 
apporté leur concours. La résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution 
EB99.R27 priait le Directeur général de coordonner sa célébration annuelle. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) fait observer que l'OMS a pris part à la Journée mondiale 
de la Tuberculose de 1996，éminemment réussie, sans l'approbation de l'Assemblée de la Santé. Le projet de 
résolution dont est saisie la Commission est le moyen d'avoir cette approbation pour les journées à venir. 

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 WHA50.19. 
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 WHA50.25. 
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Le Dr KONG Lingzhi (Chine) appuie sans réserve le projet de résolution étant donné que la Journée 
mondiale de la Tuberculose pourrait contribuer de manière notable à améliorer les connaissances, à susciter 
l'intérêt des gouvernements et à mobiliser des ressources pour le traitement et la prévention, notamment dans 
le but de renforcer la surveillance et de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie du traitement de brève durée 
sous surveillance directe. 

Le Dr MWANZIA (Kenya), le Dr GAYLE (Etats-Unis d'Amérique), M. PARK (République de Corée), 
le Dr MAPETLA (Lesotho), le Dr SHONGWE (Swaziland), le Professeur PICO (Argentine), 
le Dr GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) et le Dr KALITE (République centrafricaine) appuient la résolution dont 
l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R27; certains d'entre eux font état de la prévalence ou de 
la résurgence de la tuberculose dans leur pays respectif. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), appuyant le projet de résolution, dit que la Journée mondiale de la 
Tuberculose accroîtra l'impact de la Journée nationale de la tuberculose célébrée dans son pays le 15 août 
chaque année. 

Le Dr MESBAH (Algérie) indique que la Journée mondiale de la Tuberculose de 1997 a donné à son pays 
l'occasion de relancer et d'évaluer son propre programme de lutte antituberculeuse. 

M. DENHAM (Irlande) fait valoir que la lutte contre la tuberculose devrait être menée toute l'année et 
non pas seulement au cours des journées désignées. Il est important que ces journées soient organisées par les 
communautés et non imposées de l'extérieur. A-t-on procédé à une analyse ou à une évaluation pour déterminer, 
compte tenu des coûts, s'il y aurait avantage à continuer de célébrer la Journée mondiale de la Tuberculose ？ 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), tout en soutenant le projet de résolution, pense, comme le 
délégué de l'Irlande, que la tuberculose doit rester inscrite à l'ordre du jour tout au long de l'année. L'OMS 
prend de plus en plus l'habitude de désigner des journées spéciales, parfois sans penser à la charge qu'elles 
imposent aux pays. Il serait utile de coordonner ce type d'événements. 

Le Dr MONISOV (Fédération de Russie) approuve le projet de résolution. Dans son pays, la Journée 
mondiale de la Tuberculose de 1996 a mieux sensibilisé le public et incité son Gouvernement à établir un 
programme national de lutte antituberculeuse. 

M. CHAUHAN (Inde) annonce que le 24 mars 1997 - Journée mondiale de la Tuberculose - l'Inde a 
lancé, avec l'aide de la Banque mondiale, un projet quinquennal de très grande envergure; en effet, la 
tuberculose est dans son pays la première cause de décès. L'Inde appuie sans réserve le projet de résolution dont 
est saisie la Commission. 

Le Professeur SHAFI QURAISHY (Pakistan) approuve le projet de résolution. Son pays cherche à 
déterminer si la célébration de ce type de journées aide effectivement à lutter contre la maladie qui tue dans son 
pays un très grand nombre de personnes. 

Le Dr MOREAU (France), tout en appuyant le projet de résolution, fait observer que le nombre de ces 
journées est en multiplication et qu'il conviendrait peut-être d'être vigilant à ce propos. 

Le Dr OTTO (Palaos) appuie le projet de résolution. Compte tenu, toutefois, du fardeau que représente 
l'organisation de toutes les journées consacrées à des problèmes de santé publique, Palaos a pris localement la 
décision de réserver chaque trimestre une semaine pour célébrer l'ensemble des journées de la santé 
correspondant à cette période. Palaos participera dans ces conditions à la Journée mondiale de la Tuberculose. 

Le Professeur D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Bénin), approuvant le projet de résolution, indique que 
la Journée mondiale de la Tuberculose 1997 a été marquée dans son pays par l'affectation de fonds spéciaux 
à une amélioration de la nourriture donnée ce jour-là aux patients hospitalisés. On observe au Bénin une 
résurgence de la tuberculose liée au VIH/SIDA. Les pays devraient redoubler d'efforts pour améliorer la 
surveillance épidémiologique. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) assure les membres de la Commission qu'à l'OMS chaque 
jour est une journée de la tuberculose et qu'il en va certainement de même dans leur pays respectif. La Journée 
mondiale de la Tuberculose se célèbre depuis 1982; toutefois, ce n'est que depuis 1996 que l'OMS lui apporte 
un large soutien en tant qu'organisme oeuvrant pour la santé chargé de la coordination. C'est la raison pour 
laquelle la Commission est invitée à approuver officiellement la résolution. L'OMS nourrit effectivement 
quelques inquiétudes au sujet de l'évaluation de ces journées et de leur prolifération, tant dans le domaine de 
la santé que dans le cadre général du système des Nations Unies. Un juste équilibre est recherché. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/36) 

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

Le rapport est adopté.2 

La séance est levée à 13 heures. 

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 WHA50.21. 

2 Voir p. 260. 



N E U V I E M E S E A N C E 

Lundi 12 mai 1997，10 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

1. P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre 
du jour (suite de la sixième séance, section 1) 

E X A M E N FINANCIER : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolution EB99.R2; documents PB/98-99 
et A50/4) 

Financement du système mondial OMS d'information pour 丨a gestion au moyen des 
recettes occasionnelles (résolution EB99.R2) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R2 concernant le prélèvement de quelque US $6,1 millions de 
recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1996 pour contribuer au financement du nouveau système mondial 
OMS d'information pour la gestion, en plus des fonds prélevés sur le budget ordinaire et d'autres fonds. 
L'élaboration du système qui permettra d'intégrer l'ensemble des procédés de l'Organisation dans un seul 
système efficace d'information pour la gestion est déjà bien avancée. Le système est considéré par les hauts 
responsables de l'OMS comme un moyen essentiel pour l'Organisation au cours du siècle prochain. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1998-1999，un crédit de US $926 118 000 se répartissant comme 
suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

1 • Organes directeurs 
2. Politique et gestion sanitaires 
3. Développement des services de santé 
4. Promotion et protection de la santé . 

Montant 
US$ 

19 414 300 
257 151 500 
170 806 700 
134 177 700 

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 WHA50.24. 
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Section Affectation des crédits 

5. Lutte intégrée contre la maladie . . 
6. Services administratifs 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des Impôts 

Total 

Montant 
US$ 

135 657 800 
128 910 000 

846 118 000 

80 000 000 

926 118 000 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements 
à contracter pendant l'exercice 1998-1999 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à 
concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le 
prélèvement, ce pourcentage étant calculé dans le cas de la section 2 sans tenir compte des crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement (US $7 592 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections 
du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas 
les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à 
l'exercice 1998-1999. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera 
rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction : 

US$ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement des 
dépenses d'appui aux programmes, soit 2 900 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) à 
concurrence de 2 622 980 

5 522 980 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $920 595 020. Pour 
le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la 
contribution de chaque Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, 
sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments 
versés par l'Organisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que celle-ci devra 
faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour 
répartition, soit US $9 994 020, portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 
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E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des 
pertes au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 ООО 000 pour 
l'exercice 1998-1999. 

Trois amendements à ce projet de résolution ont été proposés par les délégations des pays suivants : Allemagne, 
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède et Suisse. Le premier consiste à remplacer, au paragraphe A, le montant de 
US $846 118 000 du budget effectif par US $842 654 000，les autres chiffres étant ajustés en conséquence. Le 
deuxième consiste à ajouter un nouveau paragraphe au dispositif libellé comme suit : 

PRIE le Directeur général, lorsqu'il apportera les modifications définitives visant à ramener le 
montant du budget effectif à US $842 654 000，de limiter ces modifications aux activités non 
opérationnelles (activités administratives et connexes) aux niveaux mondial, régional et des pays. Les 
activités opérationnelles doivent continuer à bénéficier du niveau de ressources indiqué dans la proposition 
du Directeur général. 

Le troisième amendement consiste à ajouter un autre paragraphe au dispositif libellé comme suit : 

DECIDE en outre que le solde net des recettes occasionnelles pour 1997，après application du plan 
d'incitation et du mécanisme de compensation des pertes au change, sera crédité aux Etats Membres en 
déduction de leur contribution pour 1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), illustrant ses observations au moyen de transparents, fait observer 
que le montant de US $846 118 000 pour l'exercice 1998-1999 proposé dans le projet de budget programme 
représente une augmentation de 0,4 % par rapport à l'exercice précédent. La pratique de l'OMS a consisté à 
apporter certaines déductions pour aider les Etats Membres à verser leurs contributions, comme le prévoit le 
Règlement financier. Pour l'année en cours, les déductions atteignent au total US $15 517 000’ un montant qui 
représente 6,7 % de plus que les recettes occasionnelles et les autres ressources disponibles à la fin de l'exercice 
1996-1997 et qui comprend les recettes occasionnelles reversées aux Etats Membres proportionnellement à leurs 
contributions, les recettes occasionnelles reversées aux Etats Membres conformément au plan d'incitation 
financier, et les versements du PNUD au titre de l'appui au coût. Le montant total final proposé des contributions 
des Etats Membres est donc de US $830 601 000 et représente une augmentation moyenne des contributions de 
0,3 %, c'est-à-dire de l'ordre de US $2,5 millions. L'augmentation effective en pourcentage pour les différents 
Etats Membres variera selon le règlement des contributions dans le passé et les montants exacts ne seront pas 
connus avant les calculs définitifs. 

Le montant des crédits proposés est fondé sur l'exécution du même niveau programmatique qu'en 
1996-1997 et permet des augmentations de coût marginales de 0,4 % dues à l'association de deux facteurs. Le 
premier est celui de l'inflation mondiale de l'ordre de 4 % en moyenne. Si le chiffre effectif est beaucoup plus 
élevé, le Directeur général a décidé, après un débat approfondi, que l'Organisation doit absorber certains coûts. 
Ce facteur est toutefois compensé par une évolution favorable au dollar des Etats-Unis dans les taux de change 
des monnaies utilisées par l'Organisation, qui a entraîné une réduction de 3,6 %. La résultante est donc 
l'augmentation de 0,4 %. 

Les amendements proposés demandent que cette augmentation de 0,4 %，c'est-à-dire un montant de 
US $3,4 millions, soit absorbée et que l'OMS présente les mêmes chiffres pour les dépenses qu'au cours de 
l'exercice 1996-1997. Dans ce cas, l'Organisation devrait faire face à ces augmentations potentielles de coût par 
diverses mesures et réductions. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1998-1999 a trouvé un écho largement favorable auprès des Etats Membres. L'évolution de la situation sanitaire 
dans les pays et de l'état de santé des populations exige une OMS forte et efficace et il est convaincu que le 
programme qu'il a proposé et les réformes qui se poursuivent, notamment dans le domaine du budget et du 
personnel, y contribueront. Néanmoins, le Directeur général reconnaît que pour d'autres Etats Membres, 
notamment ceux qui ont proposé les amendements, il est encore plus important que le système des Nations Unies 
dans son ensemble n'augmente pas le niveau des budgets. Il comprend aussi que l'Etat Membre de l'OMS dont 
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la contribution est la plus importante souhaite un budget encore inférieur et s'est beaucoup employé ces derniers 
jours à obtenir un consensus dans ce sens. La différence de moins de 0,5 % entre sa propre proposition et les 
chiffres figurant dans l'amendement ne devraient pas provoquer une division. Le Directeur général espérait que 
l'idée d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'année en cours pour réduire les contributions 
concernant 1999，comme proposé dans un des amendements, suffirait à déboucher sur un consensus. Cette 
solution réduirait le niveau global des contributions sur la base des estimations actuelles des taux de change d'un 
montant supplémentaire de 2,5 %，les ramenant au-dessous des contributions pour l'exercice actuel. De plus, 
le Directeur général confirme que, l'année suivante, il présentera sa proposition à la lumière des conséquences 
pour l'OMS de tout nouveau barème des contributions adopté en 1997 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies pour l'Organisation des Nations Unies proprement dite. 

Notant que le budget programme actuel est le cinquième - et le dernier - qu'il présente, le Directeur 
général espère qu'il sera adopté par consensus comme chacun des budgets précédents malgré un débat 
approfondi et les divergences de vue initiales. Si toutes les délégations peuvent se ranger par consensus à la 
proposition figurant dans le projet de résolution avec les amendements proposés, cela permettra peut-être de 
servir les intérêts de l'Organisation, et notamment l'unité et la solidarité. 

Mme GERSON (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'elle est en mesure d'appuyer les amendements proposés 
qui maintiendraient le niveau de budget à celui de Г exercice actuel. Elle constate avec satisfaction que le 
Directeur général accepte le montant de US $842 millions pour le budget effectif. Si les amendements auxquels 
vient de souscrire le Directeur général sont acceptés, la délégation des Etats-Unis ne demandera pas un vote à 
la Commission A. Toutefois, sa position est étroitement liée aux résultats des discussions à la Commission В 
sur le barème des contributions. Si ses objectifs sont atteints à la Commission B, la délégation des Etats-Unis 
ne demandera pas un vote sur la résolution portant ouverture de crédits en plénière. S'ils ne le sont pas, elle 
demandera un vote en plénière et votera contre la proposition. 

La délégation des Etats-Unis a expliqué dès le début du débat à la première séance de la Commission A 
que le niveau du budget pour l'exercice 1998-1999 devait être inférieur d'au moins 5 % à celui de l'exercice 
actuel, c'est-à-dire de l'ordre de US $800 millions. On peut parvenir à un niveau inférieur de différentes 
manières sans porter atteinte aux programmes fondamentaux de l'Organisation. L'augmentation de coût de 4 % 
autorisée dans le texte original du Directeur général peut être absorbée sans difficulté. En outre, les économies 
substantielles liées au taux de change donnent une très bonne occasion à l'OMS d'aboutir à un budget 
raisonnable sans porter atteinte à aucun des programmes prioritaires. 

Une proposition financièrement responsable et prudente aurait pu être acceptée par consensus. Tout au 
long des discussions, la délégation des Etats-Unis a souligné son engagement en faveur du processus essentiel 
que constitue le consensus. Elle a fait preuve de souplesse dans les discussions et s'est déclarée disposée à se 
ranger au consensus pour un budget de US $842 millions, sans réduction, s'il était possible d'adopter une 
résolution reflétant la nécessité de réviser le barème des contributions de l'OMS dans le même sens qu'une 
décision que prendrait ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies dans le courant de l'année et la 
nécessité d'appliquer ces barèmes à l'OMS au cours du prochain exercice. 

Les difficultés financières de l'OMS sont largement évoquées dans les documents soumis à la réunion. 
A la fin de 1996, 63 pays n'avaient pas versé de contributions pour une année entière dont plus de 40 n'avaient 
rien versé depuis au moins deux ans. La pratique des emprunts internes qui ont atteint un niveau sans précédent 
en 1996 a été maintenue. La délégation des Etats-Unis a exprimé des préoccupations à ce sujet il y a deux ans 
au moment où l'Assemblée de la Santé a adopté le budget programme pour l'exercice 1996-1997 et Mme Gerson 
constate avec regret qu'elles se sont révélées fondées. A son avis, la réduction des fonds accordés par les 
gouvernements aux programmes financés par des ressources extrabudgétaires ou volontaires provient en partie 
de la majoration des contributions au budget ordinaire. 

Rien n'indique que les budgets nationaux du secteur public seront plus importants au cours du prochain 
exercice. La quasi-totalité des Etats Membres de l'OMS ont déjà du mal à régler les contributions fixées au 
niveau antérieur. Les ressources du secteur public qui sont la principale source du financement du système des 
Nations Unies, notamment de l'OMS, diminuent, et on ne pourra faire face à cette tendance qu'en adoptant des 
budgets réalistes dans l'ensemble du système des Nations Unies. 

Certaines organisations internationales font des efforts méritoires pour établir des budgets sensiblement 
inférieurs tout en améliorant ou au moins en maintenant l'exécution des programmes. L'OIT propose un budget 
inférieur de 3,75 % au niveau du budget actuel. Mme Gerson estime que d'autres réductions sont encore 
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possibles à l'OIT, mais il s'agit d'un début très constructif. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies a annoncé des réductions de US $120 millions par rapport au niveau actuel. La Banque mondiale a 
entrepris une profonde réorganisation pour faire des économies. Mme Gerson demande instamment à l'OMS 
d'être parmi ceux qui tiennent compte d'une situation extrêmement incertaine en matière de ressources et 
recommande un niveau de budget que l'on peut raisonnablement espérer financer par les contributions des Etats 
Membres. Il est indispensable de n'appuyer que des budgets réalistes en évitant ceux qui ont peu de chances 
d'être financés. 

Les Etats-Unis reconnaissent que le retard dans le règlement de leurs contributions a contribué 
sensiblement au problème de trésorerie actuel. Le Gouvernement des Etats-Unis s'est fixé pour objectif de verser 
intégralement ses contributions dans les délais comme l'ont instamment demandé de nombreux orateurs à la 
présente Assemblée de la Santé et de régler aussi ses arriérés. Toutefois, vu le niveau du budget actuellement 
proposé, Mme Gerson doute que cela soit possible en l'absence d'un engagement à modifier le barème des 
contributions à partir de 1998. 

Si la question du barème des contributions n'était pas réglée, les Etats-Unis seraient contraints de voter 
contre la résolution portant ouverture de crédits; il en résulterait non seulement d'autres arriérés des Etats-Unis 
à l'avenir, mais peut-être aussi l'impossibilité de régler les arriérés actuellement dus. Cette situation n'est 
confortable ni pour l'OMS ni pour la délégation des Etats-Unis. D'autres Etats Membres demanderont peut-être 
pourquoi les Etats-Unis prennent une position si difficile. La réponse est qu'ils n'ont pas le choix. 

Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une crise de confiance politique à l'égard de nombreux 
organismes du secteur public, dont l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Les 
législateurs de tous les pays, qui doivent rendre des comptes au contribuable, exigent que les établissements 
financés par le secteur public réduisent leurs coûts et leurs dépenses. Pour que l'OMS puisse relever les défis 
auxquels elle se trouve confrontée, il est indispensable qu'elle mette l'accent sur les programmes prioritaires 
et utilise judicieusement des ressources de plus en plus limitées. L'OMS doit présenter un bon rapport 
coût/efficacité. Une occasion a été perdue en 1995 au moment de l'adoption du budget programme actuel. Si 
l'occasion offerte par le budget programme pour 1998-1999 n'est pas saisie, l'OMS sera confrontée à une crise 
financière croissante au moment même où une nouvelle direction entrera en fonction. 

Un vote de la délégation des Etats-Unis contre la résolution portant ouverture de crédits serait un signal 
pour l'OMS, pour ses Etats Membres et pour la nouvelle direction au cours de l'année à venir. Il ne s'agit pas 
pour les Etats-Unis d'abandonner l'OMS ou le système des Nations Unies, mais plus l'on adoptera rapidement 
des budgets qui pourront être entièrement couverts par les contributions de l'ensemble des Etats Membres et des 
barèmes de contributions réalistes, plus l'OMS sera en mesure de relever rapidement le véritable défi auquel elle 
se trouve confrontée, à savoir l'amélioration de la santé dans le monde au cours du XXIe siècle. 

M. KOEZUKA (Japon) est prêt à se ranger au consensus et à souscrire à la résolution portant ouverture 
de crédits telle qu'elle a été amendée. Ces propositions sont dans l'intérêt de la communauté de l'OMS dans son 
ensemble, un point de vue qui lui semble largement partagé par les autres délégués. Toutefois, M. Koezuka 
souligne que le Japon ne peut accepter l'introduction d'éléments rétroactifs dans le barème des contributions 
pour 1998 - une question qui sera abordée en Commission В dans le cadre de l'examen du point 24.2 de l'ordre 
du jour - puisqu'il sera difficile d'apporter de tels ajustements aux budgets nationaux. Tous les Etats Membres 
sont tenus de régler leurs arriérés; dans la situation actuelle, de nombreux pays sont confrontés à des difficultés 
budgétaires du même type. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) demande des éclaircissements sur les différentes positions prises au cours 
du débat et sur les conséquences des amendements proposés. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'un consensus semble se dégager à la Commission A en 
faveur du projet de résolution tel qu'il a été amendé. Deux orateurs, toutefois, ont lié la question au résultat du 
débat à la Commission В sur le barème des contributions examiné dans le cadre du point 24.2 de l'ordre du jour, 
et un résultat insatisfaisant pour eux pourrait contraindre les Etats-Unis d'Amérique à voter contre la résolution 
portant ouverture de crédits en plénière. 
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Si le projet d'amendement concernant les recettes occasionnelles est accepté, les recettes occasionnelles 
seront restituées aux Etats Membres conformément au Règlement financier, la seule différence par rapport à la 
pratique actuelle étant de permettre à certains versements additionnels d'être effectués spécifiquement au cours 
de la deuxième année de l'exercice. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) demande si dans ce cas la Commission sera en mesure d'approuver le projet 
de résolution avant que la Commission В n'ait pris de décision sur le barème des contributions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il est possible de prendre position à la Commission A 
et ensuite de la modifier en plénière, si les délégations le souhaitent. 

Le Dr KALUMBA (Zambie), ayant le sentiment que les divergences exprimées semblent être liées à des 
difficultés d'ordre intérieur de deux délégations, plutôt qu'à une question de volonté d'adhérer au consensus, 
propose de renvoyer la décision à plus tard pour permettre des consultations informelles entre le Japon et les 
Etats-Unis d'Amérique. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise qu'aucune délégation n'a exprimé d'opposition au projet 
de résolution, tel qu'il a été amendé, et ne voit pas de raison d'en retarder l'approbation à cause du débat sur le 
barème des contributions ou de divergences d'opinion entre les délégations. 

M. KOEZUKA (Japon) souscrit entièrement à ce point de vue. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) craint que la décision de ne pas prévoir d'augmentations de coût dans 
les crédits pour l'exercice 1998-1999 est susceptible d'entraîner d'autres réductions des activités de 
développement sanitaire à une période cruciale pour le secteur de la santé. Des considérations économiques et 
financières risquent de l'emporter sur la valeur humaine de la santé. Répondant aux arguments selon lesquels 
l'amendement proposé n'aura qu'un impact négligeable sur les activités de santé importantes, le Dr Romualdez 
souligne que des réductions supplémentaires toucheront principalement les pays plus petits et plus pauvres, qui 
sont les moins bien placés pour y faire face. Sous cette réserve et dans l'espoir que des mesures seront prises lors 
de la mise en oeuvre du budget pour atténuer les difficultés des pays les plus pauvres, le Dr Romualdez souscrit 
au projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

M. JUDIN (Fédération de Russie), se référant aux remarques sur le barème des contributions, fait observer 
que le point examiné par la Commission A couvre uniquement les questions programmatiques et budgétaires. 
Le barème des contributions sera examiné par la Commission В dans le cadre du point 24.2 de l'ordre du jour, 
et la délégation de la Fédération de Russie formulera ses observations sur cette question à ce moment-là. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été amendé, en 
supposant que son approbation n'empêchera pas une discussion ou une décision à la Commission В sur le 
barème des contributions et l'emploi des recettes occasionnelles. 

Le Dr MOREL (Brésil) dit que, pour compenser l'abaissement du financement du secteur public, un 
nouvel impôt de 0,2 % a été prélevé sur toutes les transactions financières au Brésil et que le montant 
supplémentaire de US $600 millions ainsi obtenu chaque mois est alloué exclusivement au Ministère de la Santé. 
Le Dr Morel aurait donc appuyé le projet de résolution initial, mais, pour donner suite à la demande du Directeur 
général qui souhaite aboutir à un consensus, il accepte la version amendée. Il n'est toutefois pas favorable à 
l'application rétroactive d'un barème des contributions révisé, car une modification du niveau des contributions 
au cours d'un exercice peut aller à Г encontre de la politique nationale. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.25. 
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Réaffectation aux programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux 
mesures prises pour accroître l'efficience 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution 
proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Danemark, Fidji, Finlande, France, Gambie, Iles Cook, 
Iles Salomon, Irlande, Japon, Lesotho, Mexique, Namibie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Samoa, Suède, Suisse, Tonga, Turquie, Tuvalu, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe. Ce projet de résolution 
est libellé comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution EB99.R13 sur l'élaboration du budget programme et la fixation des 

priorités; 
Reconnaissant la nécessité d'affecter un maximum de crédits à certaines activités de santé 

prioritaires, ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session; 
PRIE le Directeur général : 
1) d'élaborer et de présenter à la cent unième session du Conseil exécutif un plan d'économies 
pour l'Organisation, fondé sur un examen des six sections de la résolution portant ouverture de 
crédits et prévoyant des économies administratives et des moyens plus efficaces d'exécution des 
programmes; 
2) de préciser clairement, lors de l'élaboration du plan d'économies, les mesures à prendre pour 
atteindre un objectif d'économies par gain de productivité de 3 % sur les dépenses administratives 
et les frais généraux dans les six sections de la résolution portant ouverture de crédits au cours de 
l'exercice 1998-1999，et de réaffecter les montants ainsi dégagés aux activités des programmes de 
santé prioritaires; 
3) de faire un rapport détaillé à la cent unième session du Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis dans l'application de la résolution EB99.R13. 

On s'attachera surtout à réaliser des économies dans les sections 1 et 6 de la résolution portant ouverture 
de crédits. Le Professeur Whitworth invite instamment tous les Etats Membres à parrainer et/ou à appuyer le 
projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (suite) 

Section 2 de 丨a résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 
(suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé 
nationaux (suite de la deuxième séance, p. 32) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif au renforcement 
des systèmes de santé dans les pays en développement proposé par la délégation de la Colombie au nom du 
Mouvement des pays non alignés, libellé comme suit : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le q u a t r i è m e rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA50.34. 
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La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de 

l'importance évidente de celle-ci, et de l'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, en vertu de ses 
résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27，WHA35.24，WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin 
d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37, WHA43.9 et WHA46.17, qui soulignaient l'importance de 
la CTPD en tant qu'élément fondamental du développement sanitaire; 

Reconnaissant l'égalité de tous les individus et la nécessité de promouvoir un développement 
économique et social durable comme moyen d'éradiquer la pauvreté et de réduire le nombre croissant de 
personnes marginalisées; 

Soulignant les buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et le développement entre les nations de relations 
amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer 
d'eux-mêmes; 

Particulièrement préoccupée par la santé des populations confrontées à des situations 
exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'occupation étrangère; 

Prenant note avec satisfaction des décisions prises par les pays non alignés et autres pays en 
développement concernant l'adoption de principes liés au développement sanitaire de leur population, et 
notamment celles liées à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours dans de nombreux pays; 

Se félicitant à cet égard des recommandations formulées lors de la réunion de consultation technique 
sur la réforme du secteur de la santé qui a eu lieu à Cartagène (Colombie) du 19 au 21 février 1997; 

Proclamant que les réformes du secteur de la santé devraient faciliter la prestation de soins de santé 
répondant aux besoins humains et qu'elles doivent être régies par le respect de la dignité humaine, de 
l'équité, de la solidarité et de l'éthique; 

Reconnaissant que les réformes du secteur de la santé, qui ont pour but de remédier aux carences 
du système de santé, peuvent être négativement influencées par des forces et des contraintes qui échappent 
au secteur de la santé, comme un fort taux d'endettement, des restrictions budgétaires, des ajustements 
structurels et des restrictions indues; 

Reconnaissant l'importance de la CTPD comme instrument efficace du développement sanitaire 
et sachant que la coopération parmi les pays non alignés et autres pays en développement n'est pas une 
option mais un impératif, et estimant que seules la poursuite de Г autosuffisance collective et l'adoption 
de stratégies communes permettront la mise en oeuvre réelle d'un développement socio-économique axé 
sur la population; 
1. SE FELICITE de la volonté politique sans faille des pays non alignés et autres pays en 
développement de donner à l'ensemble de leur population les moyens de jouir d'une bonne santé, et de 
veiller à ce que chacun ait accès à des soins de santé appropriés; 
2. RAPPELLE aux Etats Membres que chaque être humain a le droit de jouir du plus haut niveau 
possible de bien-être social et de santé physique et mentale; 
3. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire de leur population en renforçant le 
secteur de la santé dans le cadre d'un développement économique et social global et durable; 
2) de définir des politiques et des programmes propres à favoriser la santé pour tous 
conformément aux besoins spécifiques de chaque pays; 
3) de renforcer les moyens de sensibilisation et de négociation du secteur de la santé afin de 
dégager davantage de ressources pour le développement sanitaire; 
4) de renforcer le rôle directeur des ministères de la santé dans l'action menée pour réduire les 
inégalités, assurer les fonctions de réglementation, contrôler les mécanismes de financement de la 
santé, réaffecter les ressources financières et humaines et coordonner la coopération interne et 
externe en faveur de la santé, afin d'éviter la fragmentation et le dysfonctionnement des 
programmes de santé; 
5) d'encourager la réorientation des ressources humaines compte tenu des besoins de chaque 
système de santé; 
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6) de soutenir les activités visant à coordonner l'action des multiples acteurs - publics et 
privés - afin de l'aligner sur les politiques de santé nationales; 
7) d'accorder le rang le plus élevé de priorité au développement sanitaire; 
8) d'encourager le recensement des facteurs essentiels qui entravent le développement sanitaire, 
ainsi que la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences faites en matière de réformes du 
secteur de la santé dans le cadre d'un réseau international de coopération; 
9) de promouvoir et de soutenir la coopération technique entre pays en développement (CTPD), 
ainsi que les activités et programmes en vue de réformes du secteur de la santé dans les Etats 
Membres et leurs institutions; 

4. INVITE les pays développés : 
1) à faciliter le transfert de matériels, d'équipement, de technologie et de ressources aux pays 
en développement pour des programmes de développement sanitaire répondant aux besoins 
prioritaires de ces pays, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 
2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution des programmes 
prioritaires décidés d'un commun accord qui soutiennent efficacement les efforts faits par les pays 
en développement pour accélérer l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires; 

5. PRIE les institutions et organismes internationaux et multilatéraux : 
1) de fournir, dans le cadre de leur mandat, des ressources et un appui accrus afin de faciliter des 
réformes du secteur de la santé dans les pays en développement conçues pour instaurer l'équité dans 
l'accès aux soins de santé de leur population; 
2) de repérer les obstacles à la santé pour tous et de soutenir l'effort consenti par ces pays pour 
tracer leur propre voie de développement sanitaire et humain en toute autonomie; 
3) d'appliquer les conclusions pertinentes des sommets et conférences des organisations du 
système des Nations Unies qui s'occupent des problèmes de santé, et de formuler des 
recommandations dans ce domaine; 

6. PRIE le Directeur général : 
1) d'apporter son plein appui à tous les pays, en particulier aux pays non alignés et autres pays 
en développement, pour qu'ils poursuivent leurs efforts de réforme du secteur de la santé et 
améliorent la santé de l'ensemble de leur population, étant entendu que l'action devra être adaptée 
aux besoins particuliers de chaque pays, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter 
les crédits du budget ordinaire déjà affectés à cette fin; 
2) de fournir les capacités d'analyse nécessaires pour diffuser les différentes expériences en 
matière de réforme du secteur de la santé en se fondant sur des éléments solides; 
3) d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme du secteur de la santé, en particulier 
dans le cadre de la CTPD, en créant un réseau d'institutions compétentes pour recenser les facteurs 
essentiels qui entravent le développement sanitaire ainsi que la systématisation, l'étude et la 
diffusion des expériences menées dans ce domaine, et pour permettre aux pays d'échanger 
régulièrement des données d'expérience; 
4) de faire en sorte que les activités soutenant la réforme du secteur de la santé soient étroitement 
liées au processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
5) de promouvoir une action conjointe, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les 
autres organismes internationaux concernés, afin d'accélérer le développement sanitaire dans les 
pays en développement, et notamment les moins avancés; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le q u a t r i è m e rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA50.34. 
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2_ PREPARATION DU DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 18 de l'ordre 
du jour (résolution EB99.R15; document A50/5) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de l'examen du point 18 de l'ordre du jour à la sixième séance, la 
Commission a examiné la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R15. Le 
délégué des Pays-Bas a proposé d'amender le paragraphe 2.3) du dispositif en ajoutant le mot "qualité" après 
"accessibilité", et un groupe de rédaction a été mis sur pied pour examiner d'autres amendements à la lumière 
de la discussion. Le groupe de rédaction, comprenant les délégations de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, 
de la Finlande, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède, a proposé de 
remplacer les paragraphes 1 et 3 par le texte suivant : 

1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences régionales 
et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) inspire et guide les priorités des programmes de santé aux niveaux national, régional et 
mondial; 
2) devienne [un] [le] cadre directeur pour concrétiser le mandat constitutionnel de l'OMS dans 
l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS 
dans l'action sanitaire mondiale; 
2) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail, qui devra énoncer de 
façon claire et concise les priorités et cibles stratégiques de l'OMS, s'inspirer de la nouvelle 
politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle et lui être étroitement rattaché, et faire l'objet 
d'une évaluation périodique; 
3) de relier à l'avenir la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la 
politique de la santé pour tous, compte tenu de l'évolution sociale, économique et sanitaire; 
4) de faire en sorte que les priorités et les cibles du dixième programme général de travail et des 
programmes généraux de travail ultérieurs soient prises en compte dans l'élaboration, l'exécution, 
la surveillance et l'évaluation des budgets programmes; 
5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) annonce qu'en plus des délégations mentionnées par le Président, celles 
de l'Afrique du Sud, de l'Autriche, de la France, des Pays-Bas, de la Suisse et du Swaziland souhaitent se porter 
coauteurs du projet de résolution ainsi amendé. Il explique que le libellé proposé pour le paragraphe 1.2) prévoit 
deux variantes : soit “un cadre directeur", soit "le cadre directeur". Le Secrétariat a suggéré une troisième 
variante : “le cadre directeur principal". 

M. DENHAM (Irlande) dit que sa délégation a déjà informé le Secrétariat qu'elle souhaite aussi se porter 
coauteur du projet de résolution ainsi amendé. Pour ce qui est des variantes proposées au paragraphe 1.2), il 
rejette l'article indéfini et s'oppose à l'emploi du mot “principal，，，car ces deux variantes affaibliraient la 
nouvelle stratégie de la santé pour tous, une fois adoptée, qui doit être le principe cardinal à suivre pour 
l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation 
conformément au mandat constitutionnel de l'OMS. Il n'existe pas à sa connaissance d'autres principes. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et Mme FILIPSSON (Suède) 
expriment les mêmes réserves que la délégation irlandaise, mais, soucieux d'arriver à un consensus, appuient 
la suggestion du Secrétariat. 

Le Dr KALUMBA (Zambie), faisant observer que l'élaboration de la nouvelle stratégie de santé pour tous 
se poursuit encore, propose que le membre de phrase concerné se lise “le cadre directeur intérimaire". 
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Le Professeur WHITWORTH (Australie) dit qu'elle admet la pertinence de l'observation du délégué de 
la Zambie, mais qu'elle peut accepter la suggestion du Secrétariat. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) s'excuse d'avoir omis le nom de l'Irlande sur la liste des coauteurs et 
ajoute le Danemark. Vu le nombre de différentes variantes concernant le paragraphe 1.2), il suggère que les 
délégués concernés tiennent une réunion informelle et fassent rapport à la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) note que l'intention du groupe de rédaction était d'aboutir à un 
dixième programme général de travail relativement court qui serait mis en oeuvre avant 2002, le plus près 
possible de l'exécution de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, une fois que celle-ci aura été adoptée. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire), faisant rapport sur les consultations informelles concernant les 
amendements au paragraphe 1，indique que deux amendements sont proposés. Il s'agit tout d'abord d'ajouter 
les mots “ ， l o r s q u ' e l l e sera adoptée," avant “la nouvelle stratégie de la santé pour tous" et de libeller comme suit 
le début du paragraphe 1.2) : "devienne le cadre directeur principal". 

Le Dr KALUMBA (Zambie) propose d'ajouter aussi les mots "une fois adoptée" avant "la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous" au paragraphe 3.1). 

Le Professeur ZAHRAN (Egypte) souscrit aux amendements proposés, y compris celui du délégué de la 
Zambie. La délégation égyptienne souhaite également se porter coauteur du projet de résolution. 

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

3. DEUXIEME R A P P O R T DE LA COMMISSION A (document A50/37) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté.2 

4. MISE EN O E U V R E DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.1) (suite 
de la huitième séance) 

VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a exprimé quelques 
inquiétudes au sujet de certains aspects des orientations politiques et stratégiques et du plan d'action de l'OMS 
concernant le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles présentés à la partie VIII du rapport du 
Directeur général (documents A50/6 et Corr.l). L'infection à VIH/SIDA étant une maladie mondiale fort 
préoccupante, l'OMS doit lui vouer une attention suffisante pour que l'Organisation et le secteur de la santé en 
général puissent continuer à jouer une action dominante. La propagation de l'épidémie d'infection à VIH/SIDA 
est alarmante, surtout en Afrique, où des facteurs comme la récession économique mondiale conduisent à une 
dégradation nouvelle de la situation des groupes les plus désavantagés. Or les crédits alloués au ministère de la 
santé, notamment dans les pays les moins avancés, ont diminué, et l'appel coordonné des organismes 

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 WHA50.28. 

2 Voir p. 261. 
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coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires n'a pas permis de 
réunir des montants suffisants. Le Conseil a également souligné la nécessité de renforcer la coordination avec 
l'OMS et entre l'ONUSIDA et les organismes coparrainants et s'est inquiété des méthodes retenues pour choisir 
les membres du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction devant l'accent mis par l'OMS sur la lutte contre les autres maladies 
transmissibles, la sécurité transfusionnelle, la santé reproductive, la santé scolaire, la lutte contre la toxicomanie, 
la lutte contre la tuberculose et le renforcement des systèmes de santé, autant de domaines dans lesquels 
l'Organisation est bien placée pour agir. Il s'est également félicité des progrès accomplis par l'ONUSIDA, avec 
la participation de l'OMS. 

Il semble que la trithérapie récemment mise au point contre le VIH/SIDA soit particulièrement efficace, 
même si le problème très important du coût n'est pas encore réglé. L'OMS collabore avec l'ONUSIDA pour 
que le traitement soit plus largement disponible et pour en garantir l'égalité d'accès, notamment dans les pays 
en développement. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) fait observer que le paragraphe 5 du rapport du Directeur général aurait dû 
tenir compte de l'hépatite B, une autre maladie sexuellement transmissible. La notion de "coût/efficacité" à 
propos de stratégies concernant la sécurité du sang et des produits sanguins est déplacée; il aurait préféré que 
le libellé figurant dans le document A50/6 Corr.l soit remplacé par : "l'OMS favorisera les stratégies minimisant 
le risque de transmission d'agents infectieux par le sang et les produits sanguins en s'attachant à promouvoir une 
meilleure sécurité des dons de sang, en procédant systématiquement à des examens de dépistage du VIH dans 
le sang et en réduisant dans toute la mesure possible les transfusions inutiles". Les "programmes relatifs aux 
toxicomanies" pourraient être considérés comme des programmes de promotion et il aurait été préférable de dire 
que "l'OMS encouragera les programmes visant à éviter la transmission du VIH et de l'hépatite В imputable 
à la toxicomanie, notamment par voie intraveineuse, et la transmission sexuelle connexe du VIH et de 
l'hépatite". Enfin, l'allusion aux "options pour l'alimentation du nourrisson" implique un écart par rapport au 
Code adopté dans ce domaine; par ailleurs, le mot "option" est un pléonasme dont on aurait pu faire l'économie. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rôle majeur joué 
par l'OMS au sein de l'ONUSIDA, notamment au niveau des pays. Des progrès importants ont été faits 
concernant le traitement de l'infection à VIH et du SIDA; toutefois, la prévention restera la méthode 
déterminante tant que des traitements efficaces et des moyens de guérison ne sont pas disponibles. Le Dr Metters 
souscrit aux observations formulées par le délégué du Zimbabwe concernant le paragraphe 5 du rapport du 
Directeur général. Le paragraphe 14 évoque les activités visant à mobiliser des ressources par l'appel coordonné 
des organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires. Le 
Dr Metters demande combien des 11 programmes mentionnés ont été financés et dans quels secteurs de 
programmes ils se situent. La traduction des lignes directrices sur la prise en charge des syndromes des maladies 
sexuellement transmissibles en plusieurs langues, mentionnée au paragraphe 7，a été utile. Est-il prévu de 
traduire ce document dans d'autres langues ？ La coopération de la Banque mondiale pour obtenir des crédits 
destinés à des activités liées aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la tuberculose est 
bienvenue, et le Dr Metters se demande si des fonds seront fournis pour la sécurité du sang et des produits 
sanguins. Il relève avec inquiétude l'absence dans le rapport de toute mention des taux de transmission du VIH 
chez les moins de 25 ans, notamment chez les jeunes femmes. Comme 60 % des nouvelles infections touchent 
des jeunes de 15 à 24 ans, un rapport sur les mesures prises concernant ce groupe d'âge serait utile. Les 
personnes atteintes du SIDA ont besoin de soins; le Dr Metters demande quelle importance est donnée aux 
infirmières dans le cadre de l'ONUSIDA. 

M. TSUDA (Japon) est fermement convaincu que l'OMS doit garder son rôle de chef de file dans le 
domaine de la santé publique lié au VIH/SIDA. L'Organisation doit toutefois centrer ses activités dans les 
domaines tels que la sécurité transfusionnelle, la tuberculose, la prévention de l'infection à VIH dans le cadre 
des programmes sur la santé reproductive et la mise au point d'un vaccin contre le VIH, sans faire double emploi 
avec les efforts de l'ONUSIDA et des autres organismes des Nations Unies. Le Japon s'est engagé à appuyer 
ces programmes de l'OMS, en collaboration étroite avec l'ONUSIDA. 
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Le Dr MWANZIA (Kenya) relève qu'un des rôles de l'OMS en tant qu'organisme coparrainant de 
l'ONUSIDA est énoncé au paragraphe 4 du rapport du Directeur général comme étant "d'intégrer les activités 
liées au VIH/SIDA dans ses programmes pertinents". Cette déclaration est importante dans le contexte de la 
diminution des ressources. Au Kenya, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose ont été 
intégrées au groupe thématique sur le SIDA. Cette année a eu lieu une réunion couronnée de succès qui visait 
à lancer l'initiative et examiner le partage des ressources; elle a regroupé des représentants de l'OMS (du 
programme mondial de lutte contre la tuberculose et du Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement 
transmissibles), de l'ONUSIDA, des ministères de la santé et des organisations non gouvernementales. Les 
efforts remarquables faits dans le domaine de l'information, de l'éducation et de la communication pour éviter 
la propagation de l'infection à VIH ont conduit à une stabilisation de l'épidémie dans les zones où elle s'était 
développée auparavant. Le Dr Mwanzia espère que, malgré les coûts, le nouveau traitement contre le VIH/SIDA 
sera bientôt plus largement disponible. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) rappelle que le mandat de l'ONUSIDA a été approuvé lors d'une réunion 
qui a eu lieu dans son pays; cependant, une certaine confusion subsiste dans certains pays concernant les rôles 
respectifs de l'ONUSIDA, de l'OMS et des autres organismes coparrainants. Ceux-ci n'ont pas délégué 
suffisamment de responsabilités pour permettre à l'ONUSIDA d'être entièrement opérationnel au niveau des 
pays. Selon le consensus de Lusaka, les organismes coparrainants consacreront une partie de leur budget à 
l'appui de l'ONUSIDA, et l'ONUSIDA poursuivra l'effort de mobilisation engagé par le programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA. On semble moins se préoccuper de la question en Occident, où la menace du 
SIDA ne paraît plus aussi forte, ce qui a conduit à une réduction des affectations aux programmes de pays. S'il 
n'appartient pas aux organismes des Nations Unies de récolter des fonds, comment les pays pourront-ils 
supporter le poids de la lutte contre le VIH/SIDA alors même que les organismes bilatéraux imposent des 
conditions strictes à la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel ？ Il faut donner à l'ONUSIDA 
les moyens de renforcer sa capacité opérationnelle et sa capacité de coordination au niveau des pays. L'OMS 
a commencé à définir plus clairement son rôle et le Dr Kalumba espère que les autres organismes coparrainants 
suivront son exemple. Il craint toutefois que l'OMS ne se passe des services de personnes dont l'expérience est 
cruciale pour la réussite de son programme sur le VIH/SIDA. Le manque d'intérêt pour la question en Occident 
menace la survie même du continent africain. Le VIH/SIDA n'est pas seulement un problème africain : toute 
maladie transmissible dans un pays constitue une menace pour les autres pays. La volonté politique et le 
consensus mondial dans la lutte contre le VIH/SIDA lancé par le programme mondial de lutte contre le SIDA 
doivent être maintenus. 

Le Dr KHARABSHEH (Jordanie), exprimant sa gratitude pour le rôle joué par l'OMS dans le domaine 
du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles, surtout après la création de l'ONUSIDA, espère 
qu'un point focal sera désigné dans chaque pays. Le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé et les efforts 
de prévention doivent être intensifiés dans tous les pays. Le Dr Kharabsheh prie l'OMS d'établir des lignes 
directrices sur la trithérapie qui est largement commercialisée dans les pays en développement par les sociétés 
pharmaceutiques. Les couples qui ont l'intention de se marier doivent être sensibilisés au VIH/SIDA et subir 
un test de dépistage; la Jordanie a déjà pris des mesures dans ce sens. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport, de la coopération de l'OMS avec les autres 
organismes coparrainants de l'ONUSIDA et de la participation active de l'Organisation à la préparation de 
l'appel coordonné des organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds 
supplémentaires pour l'exercice en cours. Il est encourageant qu'on se préoccupe davantage de l'intégration des 
activités liées au VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans le cadre général de l'OMS, mais 
la coopération aux niveaux national et régional peut être améliorée. 

Le Dr BELMAR (Chili), saluant les initiatives et les travaux de l'OMS sur le VIH/SIDA, dit que le 
caractère pluridisciplinaire du processus de participation décrit au paragraphe 6 du rapport nécessite 
l'engagement de toutes les organisations intéressées par le VIH/SIDA et pas seulement de celles du secteur de 
la santé. Il faut passer d'une approche biomédicale à une approche sociale. Les activités de recherche 
mentionnées au paragraphe 11 doivent comprendre des études interdisciplinaires incorporant les sciences 
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sociales afin de mieux comprendre l'impact social du problème, et il faut donner à l'Organisation les moyens 
de diffuser les résultats et les lignes directrices qui émanent de ces études dans différentes langues. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) souscrit pleinement au plan stratégique de l'OMS. Son Gouvernement fera 
de son mieux pour appliquer le plan national turc qui est entièrement en harmonie avec le plan stratégique, et 
cela en coopération avec les organismes nationaux, régionaux et mondiaux réunis sous l'égide de l'ONUSIDA. 

Le Dr FERDINAND (Barbade) se préoccupe de la représentation au Conseil de Coordination du 
Programme de l'ONUSIDA : la sous-région des Caraïbes dispose actuellement d'un siège et doit continuer à 
être représentée en raison de ses caractéristiques épidémiologiques et de son caractère bien distinct. Le 
Dr Ferdinand est inquiet au sujet de l'affectation des fonds au Programme，car de nombreux programmes de pays 
n'y ont pas accès aussi facilement qu'ils le devraient, et des mécanismes doivent être mis en place pour remédier 
à cette situation. 

Le Dr FREIJ (Suède) déclare qu'il ne faut pas demander à l'ONUSIDA de résoudre le problème du 
VIH/SIDA sans l'engagement et l'appui des Etats Membres et des organismes coparrainants, le plus important 
étant ce que les Etats Membres font chez eux. Le système des Nations Unies ne peut que les aider à mettre en 
oeuvre leurs plans nationaux. L'activité mondiale sur le VIH/SIDA est entrée dans sa deuxième phase qui 
consiste à en faire un effort plurisectoriel et à veiller à ce qu'il se poursuive. La question est de savoir comment 
l'Assemblée de la Santé peut contribuer à une action cohérente et à renforcer la priorité élevée accordée à la lutte 
contre le VIH/SIDA. Jusqu'ici 130 groupes thématiques ont été créés, le plus souvent sous la présidence de 
l'OMS, mais il est décourageant de constater que dans bien des cas leur fonctionnement ne donne pas 
satisfaction. Les organismes coparrainants n'ont pas alloué des ressources administratives suffisantes au titre 
de leur budget ordinaire et ne soutiennent pas les plans nationaux par une programmation commune. L'OMS, 
en sa qualité d'organisme coparrainant et avec sa large expérience des activités dans le domaine du VIH/SIDA, 
doit faire davantage pour remédier à cette situation. Il y a lieu de se féliciter de l'intégration de sous-
composantes VIH/SIDA aux programmes de l'OMS dans des domaines tels que la sécurité transfusionnelle, la 
lutte antituberculeuse, les médicaments essentiels et les produits pharmaceutiques, la santé reproductive et le 
développement des systèmes de santé, mais il faudrait faire davantage en ce qui concerne les soins aux malades 
et les soins infirmiers. D'autres projets relevant de l'OMS sont inclus dans l'appel coordonné des organismes 
coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires. Le Dr Freij 
demande si des ressources administratives appropriées ont été affectées pour aider les représentants de l'OMS, 
s'il existe des lignes directrices cohérentes aux niveaux du Siège et des bureaux régionaux pour les aider dans 
leurs activités et si les ressources et l'expertise de l'OMS dans les domaines de la sécurité transfusionnelle, des 
maladies sexuellement transmissibles, de la promotion de la santé à l'école, etc. sont suffisantes pour jeter les 
bases d'un développement ultérieur des interventions liées au VIH/SIDA et justifier le financement d'activités 
de l'OMS comme le demande l'appel coordonné de l'ONUSIDA. Une riposte mondiale au VIH/SIDA est une 
question de solidarité mondiale entre les Etats Membres et dans le cadre du système des Nations Unies. Les Etats 
Membres doivent faire tout leur possible dans leur propre pays, et les plus riches d'entre eux doivent également 
continuer à apporter un soutien financier bilatéral par Г intermédiaire de l'ONUSIDA et des mécanismes 
proposés dans l'appel coordonné. Il faut également faire preuve de solidarité en mettant à disposition les 
compétences extrêmement précieuses de l'OMS pour appuyer l'action commune et coparrainée de l'ONUSIDA. 

Le Dr PARRAS (Espagne) se félicite de la contribution de l'OMS à l'ONUSIDA en 1996，notamment en 
ce qui concerne le diagnostic et le traitement des maladies sexuellement transmissibles pour réduire le risque 
de transmission concomitante, et la sécurité transfusionnelle du VIH. La participation des représentants de 
l'OMS aux groupes thématiques nationaux de l'ONUSIDA au cours de l'année écoulée a également été 
remarquable. Le rôle de chef de file de l'OMS dans la plupart de ces groupes revêt une importance 
fondamentale. Sans être opposé à un élargissement de l'activité de l'OMS, le Dr Parras estime qu'il est 
dangereux de s'attacher à une diversification excessive; il est essentiel de coordonner les activités dans le cadre 
de l'ONUSIDA afin d'éviter les chevauchements et l'utilisation inefficace des ressources. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce), se félicitant du plan stratégique, dit que les mesures prises par la 
Grèce ces sept ou huit dernières années lui ont permis d'être actuellement l'un des pays européens présentant 
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la plus faible incidence de VIH/SIDA, alors même que c'est un pays touristique dont la population peut presque 
doubler pendant la période des vacances. Il aurait souhaité que soient mentionnés au paragraphe 5 ou 7 du 
document les politiques et campagnes nationales contre l'épidémie ainsi que des rapports d'évaluation des 
différents pays, ne se limitant pas à des données sur l'incidence. Il serait utile que les pays puissent disposer 
d'une analyse comparative des politiques tenant compte des différences concernant la culture, le comportement 
et le mode de vie, afin de concevoir et mettre en oeuvre toute une série de mesures préventives. 

M. MABOTE (Lesotho), se félicitant du rapport du Directeur général, dit que s'il est récemment apparu 
que la nouvelle trithérapie donne des résultats très encourageants, de nombreux pays, comme le sien, sont 
douloureusement conscients de son coût excessif pour eux et se demandent ce qu'il faut dire à la population. Que 
va faire l'OMS pour que les pays qui en ont le plus besoin puissent accéder à ce nouveau traitement ？ Il demande 
également que l'OMS donne des orientations claires sur l'alimentation du nourrisson; on a déjà beaucoup fait 
dans les pays comme le sien pour encourager l'allaitement au sein, mais les conseils à donner aux gens restent 
très confus. Enfin, il est important de ne pas perdre de vue ni les soins à fournir aux victimes du VIH/SIDA à 
tous les niveaux et ni l'appui à donner à ceux qui les apportent. 

Le Dr SAARINEN (Finlande), félicitant l'OMS de s'être adaptée à sa nouvelle situation qui en fait l'un 
des six organismes coparrainants de l'ONUSIDA, dit que le développement des systèmes de santé est un objectif 
extrêmement bien choisi. Face au VIH/SIDA et aux autres maladies sexuellement transmissibles, la prévention 
et la lutte ne sauraient être efficaces sans un système de soins de santé primaires qui fonctionne, et la 
surveillance serait inopérante si les services de santé étaient désorganisés. La prévention des maladies 
sexuellement transmissibles est un objectif essentiel et il faut se féliciter de l'intégration de la prévention et des 
soins concernant le VIH/SIDA et ces maladies aux fonctions de santé reproductive. Le Dr Saarinen souscrit au 
plan stratégique de l'OMS. 

Le Dr MEAD (Australie) dit qu'une riposte intégrée et cohérente de la part de l'ensemble du système des 
Nations Unies est nécessaire pour atténuer les effets et limiter la propagation du VIH/SIDA. Il faut féliciter le 
personnel de l'OMS de la souplesse et de la conscience professionnelle dont il a fait preuve au cours de la 
transition du programme mondial de lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA et espérer qu'une coordination efficace 
entre les organismes coparrainants sera préservée au niveau des pays. Il est indispensable de maintenir 
l'assistance technique de l'OMS aux autorités nationales de santé publique, surtout en ce qui concerne la sécurité 
transfusionnelle et la surveillance du VIH, deux domaines déterminants pour une riposte de l'ensemble du 
système à la pandémie. L'Australie a récemment lancé deux initiatives : la troisième stratégie nationale sur le 
VIH/SIDA, qui couvre aussi les autres maladies sexuellement transmissibles et l'hépatite, et la première stratégie 
nationale sur l'hygiène sexuelle des populations autochtones, qui souligne la nécessité de l'accès aux soins de 
santé primaires. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'OMS du rôle de chef de file qu'elle a assumé dans la 
mise sur pied de l'ONUSIDA et de ses activités concernant le VIH et d'autres maladies sexuellement 
transmissibles. Il lui paraît encourageant que l'OMS ait fixé des priorités, notamment qu'elle ait mis l'accent 
sur le traitement des maladies sexuellement transmissibles et sur leur lutte et sur l'abus des drogues, plus 
particulièrement chez les toxicomanes par voie intraveineuse. Mais il faut se garder d'oublier le rôle des autres 
formes de toxicomanie, notamment l'alcoolisme qui affecte le jugement et provoque la prise de risques en 
matière sexuelle. Un autre domaine qui mérite de retenir l'attention est celui de la transmission nosocomiale du 
VIH, notamment en cas d'exposition fréquente à des liquides organiques et à du sang et de forte prévalence du 
VIH. Le Dr Moore prie le Secrétariat de fournir davantage de détails sur l'interaction entre l'OMS et 
l'ONUSIDA, leurs activités risquant de faire double emploi. 

Mme CALLANGAN (Philippines) dit que l'engagement politique de son Gouvernement en faveur de la 
lutte contre le VIH/SIDA est illustré par le Conseil national philippin plurisectoriel du SIDA qui conseille le 
Président sur les politiques à suivre en matière de prévention et de lutte. En outre, 1997 a été déclarée Année 
nationale de sensibilisation au SIDA, et une conférence internationale sur le VIH/SIDA dans la région de l'Asie 
et du Pacifique doit se tenir en octobre. Les agents de santé philippins sont formés à la prise en charge des 
maladies sexuellement transmissibles fondée sur les syndromes; en outre, la surveillance a été étendue aux zones 
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et aux communautés les plus exposées au risque d'infection à VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement 
transmissibles. Malheureusement, on dispose uniquement de données provenant d'établissements relevant de 
l'Etat, ce qui fait qu'il n'est pas encore possible d'avoir un tableau complet de la morbidité et de la mortalité 
imputables au VIH/SIDA. Les Philippines remercient l'OMS et le Gouvernement japonais de leur appui. 

Les ressources disponibles pour les activités de prévention sont limitées. Il est indispensable d'informer, 
d'éduquer, voire de modifier les attitudes et les comportements non seulement de la population sexuellement 
active, mais aussi de ceux qui influencent les modes de vie de la jeune génération. Mme Callangan invite l'OMS 
et l'ONUSIDA à renforcer leur collaboration, surtout pour la mise au point et l'application de stratégies visant 
à atténuer les effets des comportements sexuels à haut risque et à encourager un comportement sexuel à moindre 
risque chez les jeunes. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) souscrit aux observations formulées par le délégué du Royaume-Uni sur 
la prévention de l'infection à VIH. La prévention est un aspect essentiel de la lutte contre le VIH/SIDA et elle 
intéresse tous les secteurs, notamment l'éducation, la presse, les médias électroniques et les milieux religieux. 
Les programmes de prévention doivent être fondés sur des valeurs qui n'autorisent pas la promiscuité sexuelle 
ni la toxicomanie. Le Pakistan a traduit de nombreux documents importants produits par l'OMS dans les langues 
locales. 

A la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1996，le Pakistan a exprimé ses 
préoccupations concernant le transfert du programme OMS de lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. Il tient 
maintenant à réaffirmer ses craintes. L'OMS doit jouer le rôle de chef de file dans la lutte contre le VIH/SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles et occuper la place qui est la sienne en tant qu'organisme technique 
en matière de planification, d'exécution et de coordination du programme. Le rôle de chef de file de l'OMS doit 
être rétabli et l'ONUSIDA doit jouer le rôle d'un organisme consultatif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) exprime son inquiétude à propos du coût énorme occasionné par le 
traitement des personnes touchées par le VIH/SIDA. Les gens savent que de nouveaux traitements existent et 
leur attente croît constamment. Quelles sont les intentions de l'OMS pour faire en sorte que les traitements soient 
plus accessibles dans tous les pays ？ 

On a promis aux pays en développement une assistance accrue pour renforcer leur système de soins de 
santé et les aider à s'occuper des nombreuses personnes atteintes du SIDA. Dans son pays, l'appui aux soins à 
domicile est d'autant plus important que de nombreux malades du SIDA sont renvoyés chez eux pour être 
soignés par leur famille afin de soulager les services de santé. Le Swaziland travaille à l'amélioration de la 
sécurité transfusionnelle avec des organisations non gouvernementales, mais un appui plus important de l'OMS 
serait le bienvenu. L'accent mis actuellement sur la confidentialité des données concernant les personnes 
touchées par le SIDA, si elle respecte les droits du patient, n'est peut-être pas dans l'intérêt des proches ou des 
personnels de santé qui s'occupent de ces personnes. Laisser les malades du SIDA décider s'ils veulent que leur 
état soit reconnu ou choisir le moment de la divulgation déforme également les statistiques sur le SIDA et peut 
conduire à un optimisme excessif. Il faut davantage de coordination entre les nombreux organismes intéressés 
par la question de la confidentialité. Enfin, le Dr Dlamini soulève un dernier point concernant le sort des enfants 
qui ont perdu leur père et/ou leur mère à cause du SIDA. Ces enfants constituent une charge supplémentaire pour 
des communautés déjà trop sollicitées qui n'ont ni les ressources ni l'infrastructure nécessaires pour s'en charger. 
Les problèmes des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA et de l'allaitement par les mères positives pour 
le VIH méritent tout spécialement de retenir l'attention. 

M. CHAUHAN (Inde) se félicite de l'action de l'OMS et de l'ONUSIDA et exprime sa gratitude pour 
l'appui extérieur en faveur des activités entreprises par l'Inde dans le domaine du VIH/SIDA. De nombreuses 
organisations ont signalé que l'Inde est sur le point de connaître une épidémie de VIH/SIDA, les estimations du 
nombre probable de personnes touchées s'échelonnant entre 5 et 10 millions. Les autorités ne restent pas les bras 
croisés; 3 millions de tests de dépistage ont déjà été effectués dont 50 000 se sont révélés positifs pour le VIH 
et 3300 correspondent à un cas de SIDA. 

L'Inde a commencé à lutter contre le SIDA en 1987 et, depuis, sa politique a été renforcée avec 
l'assistance de la Banque mondiale. Le programme comprend actuellement les éléments suivants : renforcement 
de la gestion des activités de lutte contre le SIDA au niveau national et des Etats, surveillance et prise en charge 
clinique, sécurité transfusionnelle, lutte contre d'autres maladies sexuellement transmissibles, sensibilisation 
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du public et appui communautaire aux personnes ayant le SIDA. Les activités sont organisées à trois niveaux, 
le niveau supérieur étant un comité national de lutte contre le SIDA, présidé par le Ministre de la Santé qui est 
chargé de conseiller le Président. 

La lutte contre le VIH/SIDA s'inscrit sur deux fronts, celui de l'information, de l'éducation et de la 
communication d'une part et celui de la sécurité transfusionnelle de l'autre. La Cour suprême indienne a 
récemment été saisie d'une affaire d'intérêt public et a décidé que toutes les banques de sang doivent être 
homologuées et régulièrement inspectées, qu'aucun donneur de sang ne peut être rétribué et que les déchets 
hospitaliers doivent être éliminés dans de bonnes conditions d'hygiène. Le Gouvernement a depuis modernisé 
quelque 850 banques de sang et 500 dispensaires traitant les maladies sexuellement transmissibles, mis sur pied 
32 sites de surveillance sentinelles et créé des unités de séparation des composants du sang. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DIXIEME S E A N C E 

L u n d i 1 2 m a i 1 9 9 7， 1 4 h 3 0 

Président : Professeur H. A C H O U R (Tunisie) 

1. MISE EN O E U V R E D E RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
D U DIRECTEUR G E N E R A L ) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et 
A50/6 Corr.1) (suite) 

VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) (suite) 

Le Dr MESBAH (Algérie) dit que, dans son pays, le programme de lutte contre le VIH/SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles, qui est décentralisé, se poursuit conformément aux orientations 
stratégiques de l'OMS, soutenu par l'engagement des autorités nationales et la participation de divers secteurs, 
des mouvements associatifs et des médias. La prévalence de ces maladies s'est avérée faible - fait qui ne peut 
être imputé à une insuffisance du dispositif de dépistage qui a été renforcé ces dernières années, notamment 
grâce à la fourniture, à tous les centres de transfusion sanguine, des matériels de détection nécessaires, tant pour 
le VIH que pour l'hépatite В et C, à la création d'une agence nationale du sang et au renforcement des capacités 
de l'Institut Pasteur. Il paraît néanmoins difficilement acceptable que les progrès thérapeutiques récents ne soient 
pas accessibles, en raison de leur coût excessif, aux populations les plus touchées par ces maladies. L'Algérie 
appuie par conséquent toutes les recommandations faites dans ce sens. 

Le Dr MOREAU (France) félicite l'Organisation pour la transition qu'elle a su effectuer par rapport à 
l'ancien programme mondial de lutte contre le SIDA en l'intégrant dans l'ensemble de ses programmes, et 
soutient le rôle de chef de file de l'OMS dans tous les secteurs ayant trait à la santé et en particulier en matière 
de sécurité transfusionnelle. Il serait souhaitable que l'OMS formule des recommandations claires concernant 
certaines questions majeures et complexes telles que l'allaitement au sein et l'alimentation du nourrisson. 
L'équité en matière d'accès aux soins pour toutes les personnes affectées par le VIH/SIDA est également 
extrêmement importante et devrait être assurée grâce à la mise au point d'un mécanisme élaboré par 
l'ONUSIDA en collaboration avec l'OMS et les autres organismes coparrainants. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) remercie l'OMS pour l'effort qu'elle ne cesse de consentir face à la pandémie 
de VIH/SIDA. Une lettre d'accord couvrant l'exercice 1996-1997，signée par le Gouvernement du Congo et 
l'ONUSIDA, reflète l'engagement politique qui est pris pour soutenir les efforts nationaux de prévention du 
SIDA. Toutefois, l'exécution du plan de travail pour 1996-1997，bien qu'approuvé par ces parties, a été ralentie 
à cause de la lenteur du déblocage des fonds de l'ONUSIDA, ce qui a entravé le bon déroulement des activités 
de supervision et de surveillance. La riposte nationale est quasi permanente par la formation du personnel de 
santé, par la prise en charge ambulatoire des personnes affectées par le VIH/SIDA et par les campagnes 
d'information du public. Avec l'amenuisement des ressources, il devient de plus en plus important de mobiliser 
de manière effective les fonds à tous les niveaux et de coordonner l'action avec celle des secteurs autres que 
celui de la santé. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que le VIH/SIDA pose un problème sanitaire et social qui dépasse les 
frontières nationales et régionales et constitue désormais un problème mondial considérable; l'OMS doit montrer 
la voie de manière résolue. Les aspects techniques et opérationnels de la lutte contre le VIH/SIDA doivent être 
guidés et coordonnés par l'OMS au niveau mondial par l'intermédiaire des comités régionaux et des ministères 
nationaux de la santé. Le Professeur Pico reconnaît l'appui précieux fourni par tous les organismes et 
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organisations participant à la lutte contre le VIH/SIDA, en soulignant le rôle fondamental des organisations 
sanitaires. Les mesures préventives sont particulièrement importantes, à cause surtout du fait que le VIH/SIDA 
a une forte composante culturelle qui incite à améliorer le comportement sexuel et les modes de vie. L'éducation 
sanitaire doit par conséquent être renforcée, avec l'appui des médias pour faire passer des messages clairs, et 
la participation sociale encouragée grâce à des liaisons entre les enseignants, les étudiants et les familles. Même 
si la majeure partie de la population du pays connaît désormais bien le problème, seuls 56 % ont modifié leur 
comportement sexuel. Le programme national de lutte contre le VIH/SIDA et le programme national de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles sont complémentaires en ce qu'ils assurent une formation ainsi 
que la distribution locale de médicaments et de réactifs. Les banques du sang sont également strictement 
contrôlées afin de veiller à la qualité du sang utilisé par les services de santé tant publics que privés. 

Le Dr ARGADIREDJA (Indonésie) se félicite des progrès réalisés dans le monde entier en ce qui concerne 
la lutte contre le VIH/SIDA. Bien que le nombre de cas signalés dans son pays ait été très faible au cours de la 
dernière décennie, les programmes de surveillance et de lutte continuent d'être appliqués. L'assistance de l'OMS 
et de l'ONUSIDA serait appréciée pour une étude épidémiologique devant être exécutée par l'ANASE afin 
d'élucider les raisons des différences importantes relatives à la prévalence du VIH/SIDA entre les pays membres 
de l'ANASE. Le Dr Argadiredja félicite l'ONUSIDA et l'OMS pour les efforts déployés en vue de mettre la 
trithérapie à la disposition des pays en développement à un prix abordable, et il demande des informations au 
sujet de son coût annuel pour un cas de SIDA. 

Le Dr DANKOKO (Sénégal) accueille favorablement le rapport, qui réaffirme l'engagement de l'OMS 
à aider des institutions et organismes nationaux à combattre le VIH/SIDA. Toutefois, afin de répondre aux 
préoccupations du délégué du Zimbabwe, tout en mettant l'accent sur le dépistage du SIDA, il aurait mieux valu 
rédiger la phrase figurant dans le document A50/6 Corr.l comme suit : "L'OMS favorisera les stratégies d'un 
bon rapport coût/efficacité propres à éviter la transmission par le sang et les produits sanguins du VIH et d'autres 
agents infectieux en s'attachant à promouvoir une meilleure sécurité des dons de sang, en procédant 
systématiquement à des examens de dépistage du VIH dans le sang et en réduisant dans toute la mesure possible 
les transfusions inutiles". Il espère également que l'OMS fournira une assistance aux institutions nationales 
compétentes en vue de promouvoir 1，autotransfusion. Exprimant la satisfaction du Sénégal pour l'appui 
permanent fourni par l'OMS par l'intermédiaire de l'ONUSIDA, le Dr Dankoko décrit le programme de lutte 
contre le SIDA mis en place par son pays, lequel accorde une place privilégiée à l'information et à la 
sensibilisation du public. Les colloques qui se sont tenus récemment sur la réaction des communautés religieuses 
au problème du SIDA ont beaucoup fait pour améliorer l'éducation sanitaire et informer le public. Les 
communautés religieuses peuvent également contribuer à la mobilisation des ressources et à l'organisation du 
suivi des malades atteints du VIH/SIDA. Le Dr Dankoko souligne l'importance qu'il y a à assurer l'accessibilité 
des médicaments dans les pays en développement. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) félicite l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin de mettre en oeuvre le 
programme de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Il appuie la stratégie figurant au paragraphe 5 du rapport, mais convient avec le délégué 
du Zimbabwe que la référence au rapport coût/efficacité est déplacée. Faisant observer que sa Région est 
représentée par un pays seulement au Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA, le Dr Sulaiman 
dit qu'une représentation plus large aura un effet positif sur la mise en oeuvre du programme. Tout en appuyant 
les mesures visant à accroître la sensibilisation du public en association avec d'autres secteurs, il souligne que 
le rôle vital de l'OMS consiste à protéger la santé de l'individu, notamment celle des adolescents, de manière 
à assurer la sécurité transfusionnelle. 

Mme HERZOG (Israël) dit que la confidentialité, précédemment mentionnée par le délégué du Swaziland, 
devrait se distinguer de l'anonymat et que l'OMS devrait clarifier sa position sur la question. Dans son pays, il 
y a confidentialité mais non anonymat; il est par conséquent possible d'identifier les personnes positives pour 
le VIH et fournir un traitement, des conseils et un suivi. Cependant, il existe un problème, car les médecins n'ont 
pas le droit de divulguer l'information concernant leurs malades aux conjoints de ceux-ci, ce qui risque de 
menacer la santé publique ainsi que le droit de l'individu de demeurer en bonne santé. Par ailleurs, certains 
considèrent que le VIH/SIDA est une maladie qui doit être traitée de la même manière que les autres maladies 
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transmissibles. L'ONUSIDA pourrait peut-être envisager de convoquer un groupe de travail afin d'étudier cette 
question particulière et délicate ainsi que ses aspects éthiques, et faire des recommandations à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le Dr KALITE (République centrafricaine) dit que le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles constituent un problème de santé publique important dans de nombreux pays, avec de lourdes 
conséquences sur les plans économique, sanitaire et socioculturel. Il remercie l'OMS et l'ONUSIDA pour leur 
appui constant au programme national de lutte contre ces maladies dans son pays qui privilégie une approche 
communautaire du problème, et sollicite l'appui de l'OMS dans la prise en charge des sujets infectés, la sécurité 
transfusionnelle et la prévention de l'infection à VIH/SIDA dans les structures de soins. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie), tout en accueillant favorablement le rapport et 
l'accroissement de la coordination avec l'OMS dans son pays, se déclare préoccupé par la déclaration, figurant 
au paragraphe 2，selon laquelle on note des signes encourageants qui montrent que l'épidémie de VIH/SIDA 
s'est stabilisée dans certains pays et que des traitements efficaces ont été mis au point. Cela est peut-être vrai 
dans certains endroits, mais cela ne diminue pas la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance. En outre, 
les traitements efficaces n'existent pas pour les pays en développement : ils sont le résultat d'une recherche 
intensive pour laquelle les pays les plus pauvres sont souvent utilisés. Le Dr Kilima demande par conséquent 
l'octroi de subventions pour permettre aux pays les plus pauvres de bénéficier également des résultats obtenus. 
Le VIH/SIDA continue d'exiger une approche préventive dans la plupart des pays avec une coordination 
intersectorielle en vue d'intensifier l'action. 

M. ROBERFROID (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que l'UNICEF, en tant qu'organisme 
coparrainant de l'ONUSIDA, fait l'éloge du rapport. Malgré les difficultés initiales rencontrées pour harmoniser 
les politiques et procédures, l'ONUSIDA devient un modèle de coordination au sein du système des Nations 
Unies. L'UNICEF s'engage par conséquent à soutenir la poursuite du programme, notamment en ce qui 
concerne l'éducation et la mobilisation sociale. Pour ce qui est du problème important de la transmission du VIH 
et de l'allaitement au sein, l'UNICEF continue de prôner des solutions nationales qui satisferont au mieux les 
besoins des femmes et des enfants, notamment des options de remplacement de l'allaitement au sein dans des 
situations où cela pourrait accroître les chances de survie d'un enfant. M. Roberfroid a cité des extraits de la 
déclaration intérimaire de l'ONUSIDA pour 1996 sur le VIH et l'allaitement des nourrissons, en insistant sur 
les droits des femmes et des enfants, la prévention de l'infection, et la nécessité d'une information complète 
concernant toutes les options en matière d'alimentation, et en indiquant que, lorsque les enfants nés de mères 
positives pour le VIH étaient assurés d'avoir un accès ininterrompu à des produits adéquats pour remplacer le 
lait maternel, ils étaient moins exposés à la maladie et à la mort s'ils n'étaient pas allaités au sein. L'UNICEF 
a commencé, avec l'OMS et l'ONUSIDA, à élaborer des lignes directrices à l'intention des responsables 
politiques, des agents de santé et des personnes chargées de conseiller les mères. Conformément à l'article 24 
de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui énonce le droit de chaque enfant d'atteindre le niveau de 
santé le plus élevé possible, l'UNICEF continue à préconiser la protection, la promotion et le soutien de 
l'allaitement au sein pour la majorité des nourrissons. En cas d'infection de la mère par le VIH, il faut peser le 
recours aux solutions de remplacement afin de déterminer quel choix, en matière d'alimentation, préservera au 
mieux la santé du nourrisson. En ce qui concerne le droit de la mère de garder le silence sur sa propre situation 
concernant le VIH, l'UNICEF appuie avec conviction l'opinion selon laquelle les femmes devraient avoir les 
moyens de prendre des décisions pleinement éclairées au sujet de l'alimentation des nourrissons et être aidées 
à les mettre en oeuvre. Les indications intéressantes mais partielles dont on dispose actuellement ne sont pas 
suffisantes pour recommander une limite concernant la durée de l'allaitement au sein par les mères positives 
pour le VIH. L'UNICEF appuie pleinement la nécessité de mener des recherches appropriées dans ce domaine, 
y compris des moyens peu onéreux d'assurer l'accès à des solutions de remplacement sûres et de minimiser les 
risques. Partout où des solutions de remplacement sont recommandées, l'amélioration immédiate de l'eau, de 
l'assainissement, des soins de santé et des soins aux enfants est un corollaire essentiel. M. Roberfroid souligne 
que toute organisation qui donne à un nourrisson, en remplacement du lait maternel, des produits devant être 
utilisés à domicile a la responsabilité de veiller à ce que 1 'approvisionnement soit assuré aussi longtemps que 
le nourrisson en a besoin - principe énoncé dans le Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. L'anxiété concernant la transmission du VIH par l'intermédiaire du lait maternel pouvant entraîner 
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des décès inutiles d'enfants dus à une diminution de l'allaitement au sein, la communication publique devrait 
veiller à créer un climat de raison plutôt que de panique. Les énormes avantages pour la santé qui ont découlé 
ces dix dernières années de la promotion de l'allaitement au sein ne devraient pas être remis en question par une 
réduction de l'appui aux femmes allaitantes. Il est important d'analyser toutes les complications dues aux 
aliments de substitution, y compris 1 'approvisionnement, la livraison et le coût, avant de parvenir à une 
conclusion soigneusement pesée. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, félicite l'OMS pour son engagement en matière de prévention du VIH/SIDA et de lutte contre 
cette maladie, et pour le Rapport sur la santé dans le monde, 1997’ qui a clairement identifié le VIH/SIDA 
comme l'une des causes principales de souffrances et de décès dans le monde, 90 % de sa prévalence environ 
se situant dans les pays en développement. Malgré des résultats prometteurs, le VIH/SIDA représente un 
problème important dans les années 90. Le Conseil international des Infirmières se félicite de la riposte de 
l'OMS et de l'ONUSIDA face à la pandémie de SIDA. Au sein de cette réaction concertée, des millions 
d'infirmiers et autres agents de santé sont au premier plan de la prévention, du conseil et des soins en matière 
de SIDA. Travaillant à domicile, dans les communautés, sur les lieux de travail, dans les prisons et les 
établissements de santé, ils sont confrontés aux pénibles réalités des soins à dispenser aux malades du SIDA. 
Le Conseil international travaille main dans la main avec ses associations membres dans plus de 112 pays et 
avec l'OMS, l'ONUSIDA et d'autres organismes en vue de promouvoir un encadrement qui assume la 
responsabilité sociale et éthique de dispenser des soins à toutes les personnes, y compris celles qui sont atteintes 
du VIH/SIDA, dans le but d'alléger le fardeau de la douleur et de la souffrance, et de créer un environnement 
plus humain. Il est important que le personnel infirmier participe à la prise de décisions politiques ainsi qu'à la 
mise en oeuvre et à la prestation de soins de bonne qualité. Le Conseil international exprime par conséquent son 
inquiétude au sujet du poste de conseiller en soins cliniques et infirmiers, qui demeure vacant au Siège de 
l'ONUSIDA, et demande des éclaircissements au sujet des compétences en soins infirmiers relatives aux soins 
en matière de VIH/SIDA qui existent à l'OMS, au Siège de l'ONUSIDA et aux niveaux régionaux. Il souligne 
la nécessité de canaliser des ressources humaines et autres afin de fournir des soins complets aux personnes 
atteintes du VIH/SIDA et à leur famille, y compris la prise en charge clinique, les soins infirmiers, le conseil et 
l'appui social, depuis le foyer et l'environnement communautaire jusqu'à l'hôpital. Le Conseil international 
saisit l'occasion de renouveler son partenariat avec l'OMS, l'ONUSIDA et d'autres organismes afin de créer 
des communautés attentionnées et des services équitables pour maîtriser la souffrance et enrichir l'humanité. 

Mlle BRAUEN (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Confédération a adopté une déclaration de principe sur le sujet du VIH/SIDA en 
mai 1993 et s'est attachée depuis à veiller non seulement à ce que les sages-femmes encouragent les pratiques 
limitant la propagation de l'infection à VIH, mais à ce que les femmes infectées ne fassent pas l'objet d'une 
discrimination sur le plan des soins dispensés par les sages-femmes au moment de la grossesse, de 
l'accouchement et du post-partum. Des recherches récentes montrent que les sages-femmes constituent un 
groupe à haut risque pour ce qui est de l'infection à VIH, mais elles ne sont souvent même pas en mesure de 
prendre les précautions élémentaires à cause du manque de matériel et de fournitures essentiels. Avant que 
l'éducation ou les mesures préventives puissent être efficaces, les pays et leurs populations doivent admettre 
l'existence du problème. De nombreux agents de santé possèdent les connaissances nécessaires pour mettre en 
oeuvre des mesures préventives, bien que les ressources pour ce faire soient maigres, et le fait de changer des 
comportements traditionnels dans une culture, quelle qu'elle soit, exige du tact si l'on veut que ces mesures 
soient acceptées par les communautés. Des approches multidisciplinaires et multisectorielles sont par conséquent 
indispensables à la diffusion de messages appropriés. En outre, en ce qui concerne l'allaitement au sein, la 
Confédération souhaiterait, à mesure que les résultats de la recherche sur les risques de la transmission verticale 
de l'infection à VIH sont mieux connus, que les conseils relatifs à l'alimentation du nourrisson changent, bien 
que le choix de nombreuses femmes soit limité par des contraintes économiques ou autres. 

Pour de nombreuses raisons, y compris celles que Mlle Brauen a soulignées, la Confédération se félicite 
du rapport du Directeur général et prie tous les pays de collaborer à l'effort déployé au niveau mondial pour 
s'attaquer au problème sous tous ses aspects, de coopérer à la recherche et de faciliter la tâche des agents de 
santé chargés de soutenir la communauté au niveau de la prévention et des soins. 



144 CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est essentiellement 
consacré à la prévention du VIH/SIDA et aux sombres perspectives de la Région africaine. Le Conseil estime 
que la question de l'accès aux traitements récents doit être incluse dans la problématique plus large de l'accès 
aux autres soins de haut niveau, qui sont des soins de longue durée et très onéreux, qu'il est extrêmement 
difficile d'intégrer dans les budgets de la santé des pays pauvres ou en développement et qu'il a étudié cette 
question dans le cadre de l'éthique et des questions d'équité examinées par l'Organisation. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) dit que les déclarations des délégués ont montré la volonté des 
pays de combattre le VIH/SIDA et de maîtriser l'épidémie grâce à une action unifiée. Il est très préoccupant de 
constater que 22,6 millions de personnes sont maintenant touchées et que les chiffres ont doublé entre 1990 et 
1996. Des succès ont été remportés en matière de prévention, mais celle-ci est limitée à quelques pays 
développés qui ont commencé la lutte une décennie plus tôt. 

Se référant au transfert à l'ONUSIDA des activités du programme mondial de lutte contre le SIDA et aux 
liens entre ce nouveau Programme et l'OMS, le Dr Varet dit que la philosophie de l'ONUSIDA est 
complètement différente de celle du programme mondial et vise à intégrer, dans les structures nationales, des 
programmes intersectoriels de lutte contre le SIDA. Cela signifie qu'il faut tirer parti des compétences et 
capacités de chacun des organismes coparrainants. Durant la période de transition, des efforts considérables ont 
été faits par l'OMS. Les groupes de travail qui sont mis en place associent différents partenaires à tous les 
niveaux, par exemple, à l'élaboration du plan stratégique regroupant des représentants des pays, des bureaux 
régionaux, des programmes au Siège et de l'ONUSIDA ou à la mise en place d'une surveillance 
épidémiologique. Il y a huit groupes de travail, dont deux présentent un intérêt particulier, leurs travaux ayant 
été mentionnés fréquemment par les délégations : l'un s'occupe de la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA et l'autre du renforcement des systèmes de santé et des soins de santé primaires 
en particulier. La période de transition a également été caractérisée par des difficultés budgétaires; l'OMS a dû 
mobiliser des ressources dans des circonstances économiques contraignantes. Les fonds de l'OMS affectés à la 
lutte contre le SIDA s'élèvent à environ US $14 millions, provenant en partie du budget ordinaire, en partie des 
ressources extrabudgétaires et en partie de l'ONUSIDA. Les trois quarts de ce montant ont été affectés aux 
activités de pays. Toutes les contributions des autres programmes de l'Organisation - de l'ordre de 
US $5,5 millions 一 sont à ajouter à cette somme. On aura davantage de détails en 1998, grâce à la mise en place 
d'un système analytique de comptabilité. Naturellement, ces ressources sont insuffisantes pour mettre en oeuvre 
le plan stratégique pour la période 1997-2001, au sujet duquel aura lieu la troisième réunion annuelle des 
représentants de pays. 

En réponse à une question concernant le soutien aux représentants de l'OMS, le Dr Varet dit que des 
séances d'information et de formation sont organisées à leur intention et qu'une enquête a été menée pour 
identifier les problèmes qui surgissent au cours de cette période de transition difficile au niveau des pays. 
S'agissant des observations faites par les délégués des Pays-Bas et du Royaume-Uni, elle dit que la réponse à 
l'appel coordonné des organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds 
supplémentaires, qui a probablement été préparé trop rapidement, a été décevante en 1996-1997. Une deuxième 
tentative concernant un deuxième appel coordonné a été faite plus tôt dans l'année et on espère que les résultats 
seront meilleurs. Cinq programmes - sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, l'abus des 
drogues, la santé mentale et l'éducation sanitaire, le renforcement des systèmes de santé et la santé 
reproductive - ont bénéficié du premier appel. De nombreux outils élaborés au Siège de l'OMS ont été actualisés 
et utilisés par l'ONUSIDA. Le guide de la prévention, par exemple, existe déjà dans trois langues et sera bientôt 
disponible dans trois de plus; l'approche, fondée sur les syndromes, de la prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles mentionnée par le délégué des Philippines est naturellement soutenue également. 
En outre, en collaboration avec les bureaux régionaux, des équipes techniques ont été formées pour mettre en 
place des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dans les Régions africaine et de 
l'Asie du Sud-Est. Une des priorités constantes de l'OMS est de contribuer au renforcement des systèmes de 
dépistage et de notification dans les pays, en collaboration avec l'ONUSIDA, et également d'estimer les taux 
d'incidence et de prévalence sur la base d'enquêtes spéciales et de réseaux sentinelles. Une information 
épidémiologique sûre est fondamentale pour évaluer les tendances et les résultats des actions entreprises. Le 
diagnostic et la fourniture d'un soutien médical et psychosocial - y compris le traitement des personnes atteintes 
de maladies sexuellement transmissibles, de SIDA et de tuberculose à l'intérieur des systèmes de santé 
existants 一 sont essentiels, et des ateliers interrégionaux ont été organisés à cette fin par le Bureau régional de 
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KAfrique. Un centre collaborateur a été mis en place à Bangkok avec pour objectifs la formation et la recherche 
concernant la prise en charge sociopsychologique et clinique des malades. L'expérience acquise pourrait être 
transférée vers les pays qui souhaitent en bénéficier. D'autres pays ont appliqué une approche permettant une 
prise en charge complète. 

Une autre priorité est la sécurité transfusionnelle. On compte toujours sur les donneurs de sang, et on a 
besoin de techniques fiables et peu onéreuses de sécurité transfusionnelle qui dépisteraient également des 
maladies comme les hépatites В et C. Une nouvelle fois, les ressources disponibles sont inadéquates et 
l'assistance dans ce domaine et dans la formation des techniciens de laboratoire serait appréciée. Le 
renforcement des systèmes de santé est également très important; les besoins sont en cours d'identification et 
la coordination avec d'autres programmes et unités associés envisagée afin de prendre des mesures appropriées. 
On s'efforce également de prévenir l'infection accidentelle du personnel de santé et d'examiner les traitements 
prophylactiques possibles. 

Les femmes sont de plus en plus infectées par le VIH, et les jeunes femmes qui ont contracté l'infection 
constituent un nouveau groupe prioritaire en matière de traitement. On s'efforce d'intensifier la formation du 
personnel de santé pour lui donner une approche spécifique des problèmes des femmes, qu'il s'agisse d'un 
diagnostic des maladies sexuellement transmissibles fondé sur les syndromes ou de l'élaboration de normes sur 
la prise en charge des femmes enceintes infectées. 

En ce qui concerne la nouvelle trithérapie mentionnée par plusieurs délégués, une consultation informelle 
a été tenue plusieurs jours auparavant en liaison avec l'ONUSIDA, mais il est prématuré de prendre position, 
car la mise à l'épreuve clinique à long terme de la trithérapie n'a pas encore été faite. Par ailleurs, outre son coût 
élevé, le traitement est très rigoureux et, par conséquent, difficile à maintenir; il faut donc veiller à ne pas 
l'interrompre pour éviter de voir apparaître une résistance. En outre, les effets secondaires de la thérapie sont 
fréquents. Par conséquent, l'engagement en faveur de programmes de prévention fondamentaux à long terme 
et la recherche sur les vaccins doivent se poursuivre. D'ici l'automne, il sera possible de publier des lignes 
directrices sur l'emploi de la trithérapie d'après les données recueillies lors de la consultation informelle et à 
l'occasion d'autres activités. La thérapie sera appliquée progressivement en fonction de la situation actuelle dans 
chaque pays; elle passera souvent par un renforcement des systèmes de santé. 

En ce qui concerne la question de la confidentialité, l'OMS considère le droit à la vie privée comme un 
droit de l'homme fondamental; en tant que tel, il est l'une des conditions de la prévention et d'un traitement 
efficace. La non-stigmatisation et la non-exclusion des personnes atteintes sont des éléments fondamentaux, et 
il est clair qu'un traitement ne peut être suivi que lorsque les personnes infectées bénéficient d'un soutien 
psychologique et social. La confidentialité, toutefois, n'est pas synonyme de secret. Il est bien connu que les 
campagnes d'information sur le SIDA permettent l'acceptation des personnes atteintes, évitent l'exclusion et 
sont par conséquent essentielles pour réussir à modifier les comportements. Il faut poursuivre la prévention, ce 
qui implique l'allocation de ressources adéquates et la mobilisation des partenaires concernés, surtout au sein 
des communautés, et pas seulement par l'intermédiaire des médias, car c'est uniquement grâce à l'appui de la 
communauté que l'on modifiera les comportements et que les malades bénéficieront pleinement du traitement 
lorsqu'il sera disponible. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) dit que l'OMS insiste depuis longtemps sur 
l'importance vitale de la protection, de la promotion et de l'appui à l'allaitement au sein pour la survie et la santé 
des nourrissons dans le monde entier. La propagation de la pandémie de VIH/SIDA et les indications selon 
lesquelles le VIH peut être transmis par l'allaitement au sein, toutefois, ont amené l'OMS à revoir 
périodiquement ses politiques sur l'allaitement au sein. Diverses études montrent qu'entre un quart et un tiers 
des enfants nés de mères infectées par le VIH deviennent également infectés par le virus. Une déclaration de 
politique intérimaire publiée en septembre 1996，et ultérieurement développée en tant que déclaration commune 
avec l'UNICEF et l'ONUSIDA en avril 1997，a émis des observations sur ce sujet à l'intention des pays qui 
élaborent des politiques et des agents de santé qui conseillent les femmes au sujet de l'alimentation des 
nourrissons. Cette déclaration souligne trois principaux éléments politiques : le principe du choix informé pour 
la mère; le degré de priorité élevé à placer sur la prévention de l'infection à VIH chez les femmes; et la nécessité 
de promouvoir des pratiques d'alimentation des nourrissons susceptibles d'être bénéfiques pour la santé de la 
mère et du nouveau-né. 

Le problème est complexe et n'offre pas de solutions simples ou faciles. Même si les décisions ayant trait 
à l'alimentation des nouveau-nés varient en fonction des circonstances individuelles de la femme et de sa 
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famille, il est important aux niveaux mondial et national de continuer à soutenir l'allaitement au sein. Il est 
essentiel de préserver les acquis en matière de protection, de promotion et de soutien à l'allaitement au sein, et 
d'assurer de la sorte la survie de millions de nourrissons. Pourtant, le fait que le VIH peut être transmis par 
l'allaitement au sein ne peut être ignoré. Dans les cas où il y a un accès sûr et ininterrompu à des solutions de 
remplacement adéquates sur le plan nutritionnel, il faudrait conseiller aux femmes qui savent qu'elles sont 
infectées par le VIH d'envisager des méthodes de substitution. Il faut renforcer le principe du choix éclairé en 
améliorant l'accès au conseil facultatif et au dépistage et en aidant les femmes à concrétiser leurs décisions 
concernant l'allaitement des nourrissons. 

En conclusion, le Dr Türmen souligne la nécessité de continuer à respecter strictement le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. L'OMS travaille avec l'ONUSIDA en vue 
d'élaborer des lignes directrices pratiques plus détaillées à l'intention des agents de santé chargés de conseiller 
les femmes au sujet de l'alimentation des nourrissons. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) décrit les réalisations et problèmes rencontrés par 
l'ONUSIDA depuis le début de 1996. Les quatre rôles de l'ONUSIDA sont les suivants : coordination avec le 
système des Nations Unies; collecte et diffusion des meilleures pratiques; fourniture d'un soutien technique et 
encouragement à celui-ci; et plaidoyer. Même si l'ONUSIDA n'est pas un fonds, il fournit un appui financier 
aux pays, essentiellement sous la forme de capitaux d'amorçage destinés à des initiatives novatrices et servant 
de catalyseur. L'une de ses fonctions consiste également à prêter assistance à l'instauration de capacités de 
collecte de fonds. En 1996 et 1997，il a engagé plus de US $12 millions pour les activités relatives au SIDA dans 
les pays à revenu faible et moyen, dont 40 % en Afrique subsaharienne. Quelque 90 % des pays concernés ont 
déjà reçu un financement, les autres pays n'ayant pas encore signé les lettres d'accord. 

Au cours des seize derniers mois, depuis la création de l'ONUSIDA en janvier 1996，des progrès réels ont 
été accomplis vers un programme coparrainé à la fois au niveau des pays et au niveau mondial. Des activités 
communes et complémentaires en matière de plaidoyer, de programmation et de mobilisation des ressources sont 
entreprises dans plusieurs pays par les membres des groupes thématiques des Nations Unies, souvent avec 
l'appui du Secrétariat de l'ONUSIDA. A un niveau plus mondial, les groupes de travail interinstitutions ont mis 
au point des activités harmonisées à entreprendre par les organismes coparrainants et par le Secrétariat dans des 
domaines tels que la prévention du VIH dans le contexte scolaire, la sexospécificité, la surveillance 
épidémiologique et les communications. En outre, une déclaration de principe interinstitutions sera bientôt 
énoncée au sujet du dépistage volontaire. Le Dr Piot souligne l'effort de "rationalisation" accompli par l'OMS 
et la collaboration entre l'ONUSIDA et certains programmes de l'OMS. La collaboration avec les bureaux 
régionaux de l'Organisation s'est également renforcée de manière considérable et constitue la clé des travaux 
de l'ONUSIDA au niveau des pays. Le financement fourni à l'OMS par l'ONUSIDA au cours de la période 
biennale s'élève à environ US $5 millions qui sont essentiellement alloués aux activités et au personnel dans les 
bureaux régionaux. 

Une autre réalisation de l'ONUSIDA a été l'élargissement des partenariats au niveau des pays, ainsi 
qu'aux niveaux régional et mondial. Dans ce contexte, la collaboration avec le secteur privé s'est développée, 
notamment par l'intermédiaire du Conseil mondial des Entreprises sur le VIH/SIDA. Un accord, axé sur la 
promotion de la prévention du VIH chez les jeunes, a été conclu avec le Rotary International. La collaboration 
avec l'ANASE comporte la réalisation d'une étude et l'élaboration d'une approche commune interpays. Enfin, 
l'ONUSIDA met l'accent sur la participation des communautés religieuses et soutient plusieurs initiatives à cet 
égard. 

En vue de fournir une assistance efficace aux pays pour les aider à planifier leur riposte à l'épidémie, 
l'ONUSIDA a conçu des instruments destinés à la planification stratégique et nationale, lesquels sont conçus 
pour susciter une riposte multisectorielle élargie, l'expérience ayant montré dans plusieurs pays qu'elle 
constituait une force puissante pour combattre la maladie. 

En ce qui concerne la question de l'accès aux soins, aux médicaments et à la prévention, l'ONUSIDA a 
négocié un prix public pour le préservatif féminin afin de le rendre beaucoup plus accessible dans les pays à 
revenu faible et moyen. L'ONUSIDA cherche également à élaborer une stratégie pour améliorer l'accès à des 
substances thérapeutiques appropriées et espère qu'une initiative spéciale sera bientôt annoncée à ce sujet. 
Néanmoins, le Dr Piot conseille de faire preuve de réalisme quant à ce qui peut être accompli réellement dans 
ces domaines. 
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En réponse à d'autres observations, il indique que l'ONUSIDA a mis en place à Pretoria un poste 
d'infirmier chargé d'un mandat mondial et que toutes les activités mondiales ne sont pas basées à Genève. La 
Journée mondiale du SIDA et la campagne mondiale contre le SIDA qui sera bientôt lancée accordent une 
importance particulière aux jeunes et aux enfants, qui sont vulnérables au SIDA et dont un grand nombre est 
infecté. 

Tout n'a pas fonctionné comme on l'avait espéré et il reste de nombreux problèmes. Ainsi, on n'a pas une 
idée très claire de la mobilisation des ressources au niveau des pays. Il y a un manque de soutien intérieur et 
international à la riposte nationale dans de nombreux pays. Une enquête portant sur huit pays africains a montré 
qu'entre 1992 et 1996 le financement destiné aux activités liées au SIDA s'est élevé dans sept d'entre eux, mais 
a baissé de 60 % dans le huitième. Une enquête approfondie sur la question est en cours et l'assistance aux 
gouvernements dans le domaine de la mobilisation des ressources est l'une des principales tâches des groupes 
thématiques des Nations Unies et du Secrétariat de l'ONUSIDA. A une époque où les besoins en matière de 
prévention s'accroissent, il est important d'éviter tout excès d'optimisme encouragé par la mise au point de 
médicaments plus efficaces et de ne pas se laisser piéger dans ce que le Dr Piot décrit comme un triangle 
d'inaction. Les trois pointes du triangle sont : le fait de continuer à nier l'épidémie; un excès d'optimisme dû 
à l'élaboration d'un traitement plus efficace; et l'ignorance des signes qui montrent clairement que la prévention 
du VIH est efficace et que les connaissances, instruments et stratégies nécessaires sont disponibles et d'un bon 
rapport coût/efficacité. 

Un autre problème est dû à la structure coparrainée de l'ONUSIDA. Beaucoup de temps a été consacré 
à la mise en place d'arrangements administratifs, tels que la gestion des fonds communs, mais les progrès ont 
été entravés par la bureaucratie requise. 

En résumé, bien que la première année d'activité ait été très difficile et que l'ONUSIDA n'ait certainement 
pas accompli tout ce qui avait été prévu de faire, des progrès considérables ont été réalisés. En outre, le système 
des Nations Unies est bien placé pour aider les pays à faire face aux enjeux formidables qui demeurent, qu'il 
s'agisse de la riposte des pays à l'épidémie ou de la tentative de faire de l'ONUSIDA un exemple positif de la 
réforme, indispensable pour renforcer la lutte contre l'épidémie au niveau du système des Nations Unies. 
L'ONUSIDA et ses organismes coparrainants continueront de rechercher un appui plus soutenu en faveur des 
pays afin qu'ils puissent élargir leur riposte à l'épidémie. Ses activités viseront surtout à lutter contre l'excès 
d'optimisme grâce à des activités de plaidoyer, renforcer les moyens, fournir une assistance technique, aider à 
la mobilisation des ressources et instaurer de nouveaux partenariats. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire), répondant à une demande d'éclaircissements du Dr STAMPS 
(Zimbabwe), dit qu'il est inhabituel qu'un rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé soit modifié 
par cette dernière. Toutefois, les observations émises par des délégués sur les sujets couverts par ces rapports 
sont soigneusement notées par le Secrétariat et consignées dans le procès-verbal de la séance. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite prendre acte du rapport du Directeur 
général figurant dans la partie VIII du document A50/6. 

Il en est ainsi convenu. 

2_ LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 20 de l'ordre du jour (document 
A50/7) 

Filariose lymphatique (résolution EB99.R17) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que la filariose lymphatique affecte 
120 millions de personnes dans 73 pays et que le problème continue de s'aggraver, surtout en Afrique et dans 
le sous-continent indien. L'éléphantiasis, le lymphoedème et les atteintes génitales touchent 44 millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants, tandis que 76 millions d'autres ont des parasites dans le sang et subissent 
des lésions internes cachées du système lymphatique et du système rénal. Dans le passé, les techniques et 
stratégies de lutte étaient inadéquates mais, au cours des dix dernières années, les progrès spectaculaires de la 
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recherche ont permis de mieux comprendre la gravité et l'impact de la maladie, d'obtenir de nouveaux outils 
pour le diagnostic et la surveillance et, surtout, de nouveaux moyens de traitement et de stratégies de lutte. 

La nouvelle stratégie met l'accent sur le traitement de la population humaine à l'aide de programmes 
communautaires de masse, déjà prévus dans certains pays. Une dose annuelle unique de deux médicaments 
(ivermectine en association avec la diéthylcarbamazine (DEC) ou Г albendazole) réduit les micro filaires dans 
le sang de 99 % pendant une année entière. Même l'utilisation d'un seul médicament peut entraîner une 
réduction de 90 % et les études de terrain indiquent que la transmission de l'infection peut être interrompue. 
L'industrie pharmaceutique (Merck & Co. Inc.) fournit généreusement Г ivermectine dont ont besoin les pays 
qui collaborent avec l'OMS pour démontrer que la filariose peut être éliminée au moyen de ce seul médicament 
ou en association avec d'autres à administrer une fois l'an pendant deux à cinq ans. Compte tenu des progrès 
techniques remarquables et des succès enregistrés dans de récents programmes de lutte, le Conseil a adopté la 
résolution EB99.R17 dans laquelle il recommandait, pour adoption par la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé, un projet de résolution préconisant l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème 
de santé publique. 

Le Dr BUGRI (Ghana) signale qu'au cours de ces dernières années la filariose lymphatique est devenue 
dans son pays l'une des maladies qui menacent la santé publique. Une nouvelle stratégie intégrée nationale, sur 
la base de celle qui est indiquée dans la résolution EB99.R17, est actuellement en cours d'élaboration, pour lutter 
contre la filariose et d'autres maladies parasitaires, y compris l'onchocercose, les vers intestinaux et la 
schistosomiase. Le Dr Bugri pense que l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé 
publique est un objectif qui peut être atteint et il appuie par conséquent le projet de résolution. 

Toutefois, le traitement de la filariose dans les zones où l'onchocercose est endémique exige de recourir 
à l'ivermectine, médicament qui est relativement cher. Le Dr Bugri demande par conséquent à l'OMS de prendre 
des mesures pour rendre le médicament moins onéreux pour les pays affectés, même après la fin de sa période 
d'essai. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) est d'avis de remercier la société Merck & Co. Inc. d'avoir donné le 
médicament grâce auquel ces essais importants ont été réalisables. 

Le Dr MAJORI (Italie) salue les travaux importants réalisés sur la filariose lymphatique, notamment 
compte tenu des résultats déjà obtenus par les programmes et la stratégie de lutte qui ont été mis au point. Il 
appuie par conséquent vigoureusement la résolution proposée par le Conseil exécutif et en demande l'adoption 
et la mise en oeuvre rapides. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que, si la filariose lymphatique existe dans de nombreuses régions du monde, 
elle représente un problème de santé publique majeur en Chine, en Inde et en Indonésie, pays qui, à eux trois, 
regroupent les deux tiers du total estimé à 120 millions de personnes infectées. L'Inde représente 38 % et 20 % 
respectivement de la filariose à Wuchereria bancrofti et à Brugia. La maladie est endémique dans 18 Etats et 
territoires, et touche 412 millions de personnes dont 20 millions souffrent de filariose chronique et 27 millions 
d'autres sont porteurs de microfilaires. Le Gouvernement indien a lancé un programme national de lutte contre 
la filariose, mis en place par le programme national d'éradication du paludisme, la recherche/développement 
étant dirigée par l'Institut national des Maladies transmissibles. 

Un groupe spécial international sur l'éradication des maladies a identifié la filariose comme l'une des six 
maladies potentiellement éradicables compte tenu des instruments de lutte existants, d'un bon rapport 
coût/efficacité, tels que la chimiothérapie de masse annuelle par la DEC et l'amélioration de la prise en charge 
des cas. Le Gouvernement indien envisage d'organiser une journée nationale de la filariose en plusieurs étapes 
afin d'introduire la chimiothérapie de masse annuelle à la DEC, en commençant par 13 districts et en couvrant 
200 millions de personnes en cinq ans. Le Tamil Nadu a déjà célébré la journée de la filariose le 5 août 1996 
en administrant une dose unique de DEC dans un district avec une couverture de 90 % ， e t la communauté a 
accepté la stratégie. 

Le Dr MOREL (Brésil) fait l'éloge du rapport du Directeur général (document A50/7) et de la 
réorientation et des réalisations récentes de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, et notamment 
de l'accent qu'elle met désormais sur la lutte intégrée contre les maladies tropicales au sein des soins de santé 



COMMISSION A : N E U V I E M E SEANCE 149 

primaires; sur le renforcement des capacités; sur l'élaboration de systèmes d'information et l'évolution de la 
cartographie de la santé publique; sur les réalisations et l'élargissement prévu du plan d'évaluation des pesticides 
de l'OMS pour englober les biopesticides et les pesticides ménagers; et sur les progrès réalisés dans l'élimination 
de la filariose, qui est devenue un objectif atteignable grâce à de nouveaux instruments et stratégies de lutte. Le 
Dr Morel approuve les résolutions sur les maladies tropicales contenues dans les résolutions EB99.R17, 
EB99.R18, EB99.R19 et EB99.R20, mais se dit préoccupé par la recrudescence de la dengue et de la dengue 
hémorragique; le retour éventuel de la fièvre jaune dans les Amériques; les difficultés qu'il y a à soutenir des 
programmes à long terme pour combattre et éradiquer les insectes vecteurs des maladies tropicales, qui exigent 
des décisions politiques coordonnées; la gravité persistante du paludisme dans la région amazonienne, malgré 
les progrès réalisés notamment grâce à l'appui de l'OPS; la nécessité d'étendre aux pays andins et d'Amérique 
centrale les progrès accomplis dans les pays du Cône austral pour lutter contre la transmission de la maladie de 
Chagas; et le fait que les centres collaborateurs et de référence de l'OMS sont nettement sous-utilisés alors qu'ils 
pourraient jouer un rôle éminent en matière de recherche et de formation. Le Dr Morel suggère, par conséquent, 
d'intensifier la lutte contre la dengue et la dengue hémorragique au niveau mondial, de soutenir les initiatives 
entreprises dans les pays andins et l'Amérique centrale pour éliminer la transmission de la maladie de Chagas, 
et de maintenir l'appui aux centres collaborateurs dans les pays d'endémie. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie), approuvant le projet de résolution sur la filariose 
lymphatique, qui arrive à point nommé, remercie l'Organisation pour l'appui qu'elle fournit à la recherche grâce 
à laquelle des instruments d'un bon rapport coût/efficacité propres à combattre et à éliminer la filariose 
lymphatique ont pu être identifiés; il se déclare convaincu que cela est réalisable. 

La structure élaborée des soins de santé primaires de la République-Unie de Tanzanie sera pleinement 
utilisée pour ce type de lutte. Avec l'appui de l'OMS, le pays a entamé la lutte avec un traitement annuel fondé 
sur deux médicaments. Des ressources sont néanmoins nécessaires pour les stades initiaux et le Dr Kilima espère 
que l'Organisation jouera un rôle directeur dans la mobilisation des ressources en faveur du plaidoyer et du 
partenariat communautaire, car la lutte et l'élimination incomberont aux communautés elles-mêmes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) se félicite également des avancées faites en matière de lutte contre la 
filariose, et exprime son intérêt pour l'utilisation d'un sel enrichi à la DEC pendant des périodes de 9 à 12 mois. 
Il demande si des difficultés sont apparues lors des tentatives qui ont été faites pour l'utiliser sur une base de 
santé publique au sein de la population. 

Le Dr KIELY (Irlande) se félicite de l'excellence des travaux qui est reflétée dans les rapports au titre du 
point 20 de l'ordre du jour et espère qu'il en sera toujours ainsi. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit, en réponse aux déclarations faites par le Ghana et les 
Etats-Unis d'Amérique, que l'Organisation apprécie grandement l'appui fourni par la société Merck & Co. Inc. 
concernant les projets de démonstration sur l'ivermectine, et que les relations de l'OMS avec cette firme sont 
excellentes. Il est convaincu que ce soutien se poursuivra et s'élargira, mais l'OMS ne peut rien entreprendre 
au nom de la firme puisque c'est au conseil d'administration de celle-ci de décider. Les procès-verbaux de la 
Commission rendront hommage à la société Merck & Co. Inc. pour sa contribution. 

Le délégué du Zimbabwe peut être assuré que la DEC a été extrêmement concluante en Chine; toutefois, 
étant donné que tous les pays sont différents, le Secrétariat veillera à ce qu'il ait reçu toutes les informations 
pertinentes. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le q u a t r i è m e rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA50.34. 
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Paludisme (résolutions W H A 4 9 . 1 1 et EB99.R18) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé de la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R18. La version amendée, proposée par le Botswana, le Cambodge, 
le Canada, la Chine, le Ghana, le Népal, la Norvège et la Suède, est libellée comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 

mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une 
menace inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et 
économique des individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11, dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude 
la situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte 
contre le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre 
des mesures et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi, et priait 
le Directeur général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 
1. APPROUVE le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1995/63; 
2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de 
procéder à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière 
de lutte antipaludique; 
3. NOTE que le groupe spécial a approuvé la stratégie mondiale de lutte antipaludique et réaffirmé 
que ladite stratégie constitue le meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de 
la lutte antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au 
paludisme en Afrique au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, et à garantir aux 
programmes nationaux un minimum de moyens financiers et du personnel compétent en nombre suffisant, 
ainsi que d'autres ressources; 
5. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes; 
6. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action 
de l'OMS contre le paludisme, et notamment : 

1) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà 
entrepris et les résultats obtenus; 
2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer le programme de formation aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que la situation du paludisme s'aggrave 
partout dans le monde, surtout dans les pays les plus pauvres, avec un nombre de cas cliniques estimé entre 
300 et 500 millions par an et un nombre de décès s'élevant entre 1,5 et 2,7 millions chaque année, 90 % se 
situant en Afrique au sud du Sahara. 

Les activités de lutte antipaludique sont menées dans le cadre du plan d'action de l'OMS pour la lutte 
antipaludique (1995-2000)，qui a été accepté par d'autres organismes des Nations Unies et approuvé par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies en 1995 et qui donne la priorité aux 
programmes de lutte en Afrique. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a relevé les contraintes 
qui entravent sa mise en oeuvre dans sa résolution WHA49.11 et prié le Directeur général d'accroître les 
ressources destinées aux mesures de lutte antipaludique de l'OMS et de renforcer les programmes de formation 
à tous les niveaux. Le Directeur général a mis sur pied un groupe spécial, qui s'est réuni en octobre 1996，pour 
recommander les meilleurs moyens pour l'OMS de soutenir les Etats Membres dans la lutte mondiale contre le 
paludisme et a alloué US $10 millions pour appuyer un programme de lutte accéléré dans 21 pays de la Région 
africaine et trois pays africains de la Région de la Méditerranée orientale en 1997. En outre, un programme 
conjoint de la Banque mondiale et du Bureau régional OMS de l'Afrique destiné à accélérer la lutte 
antipaludique a été lancé en février 1997. L'OMS collabore également avec l'UNICEF dans quatre pays 
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africains, avec le PNUD au Myanmar, avec la Banque mondiale au Bangladesh, en République démocratique 
populaire lao, à Madagascar et au Viet Nam ainsi qu'avec la Commission européenne au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam. L'Italie a coopéré à des activités communautaires de 
lutte antipaludique en Erythrée et en Ethiopie, et l'Allemagne fait de même au Mali et en Ouganda. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) explique que le but du projet de résolution amendé présenté par le Président 
est de réaffirmer le mandat donné par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, de 
souligner l'urgence d'une riposte vigoureuse face à la morbidité et à la mortalité dues au paludisme, surtout en 
Afrique, et d'insister sur le fait que la stratégie mondiale de lutte antipaludique est un instrument efficace si elle 
est utilisée correctement. La communauté internationale doit se rendre compte que les investissements réalisés 
dans cette stratégie seront très rentables. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) dit que le paludisme, problème de santé publique majeur au 
Myanmar, qui compte 8 % du total des malades ambulatoires et 20 % des admissions hospitalières, avec un taux 
de létalité de 3,3 %, entrave également le développement socio-économique. Le pays lance un programme de 
lutte antipaludique, qui favorise une éducation sanitaire communautaire et qui renforce les capacités de 
surveillance et les installations diagnostiques dans les centres ruraux et les hôpitaux urbains avec l'assistance 
du PNUD et d'organisations non gouvernementales extérieures. 

L'émergence d'une multirésistance chez les parasites du paludisme, les changements comportementaux 
des moustiques et le développement de leur résistance aux insecticides ainsi que les mouvements transfrontières 
de population sont les principales causes de la situation du paludisme en Asie du Sud-Est. La situation exige un 
engagement politique solide, une priorité plus grande dans l'allocation des ressources accordée à la lutte 
antipaludique et à la mise en oeuvre de programmes de lutte efficace. Le Professeur Mya Oo demande par 
conséquent à l'OMS et aux organismes donateurs d'accroître les ressources destinées à la lutte antipaludique 
à tous les niveaux. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) approuve la section de l'excellent rapport sur la lutte contre les maladies 
tropicales consacrée au paludisme. L'Afrique subsaharienne, en particulier, a été durement touchée par une 
résurgence dramatique du paludisme durant les deux dernières saisons des pluies. Des flambées épidémiques 
ont sextuplé le nombre de cas diagnostiqués et accru considérablement le nombre de décès. La mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte antipaludique a toutefois permis de réduire le nombre des décès en 1997，si bien 
que le taux de mortalité ne représentait que les trois quarts environ de ce qu'il était en 1996 au Zimbabwe. Le 
Dr Stamps propose d'ajouter au projet de résolution un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

4. NOTE que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le 
paludisme à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 
2 au 4 juin 1997;. 

Les anciens paragraphes 4, 5 et 6 deviennent ainsi les paragraphes 5，6 et 7. 

Le Professeur AKIN (Turquie) se félicite du rapport et de la réaction encourageante relative à la résolution 
WHA49.11. Le paludisme demeure l'un des principaux problèmes de santé publique dans de nombreux pays 
et a des conséquences extrêmement graves. Loin d'être maîtrisé, le problème s'aggrave pour plusieurs raisons 
sociales et environnementales. Le Professeur Akin prend note par conséquent avec satisfaction de la mise en 
place par le Directeur général d'un groupe spécial sur la prévention et la lutte antipaludiques chargé de réaliser 
une étude mondiale de la situation. La Turquie se félicite des recommandations du groupe spécial et de ce que 
le plan général de l'OMS pour la prévention et la lutte antipaludiques pour 1998-1999 en tient compte. Il faut 
des approches multidisciplinaires et multisectorielles pour prévenir et combattre le paludisme et tout doit être 
mis en oeuvre pour les améliorer. Les pays ont besoin d'un appui financier, naturellement, mais ils ont encore 
plus besoin de l'orientation et de l'appui technique de l'OMS. 

Ces dernières années, la Turquie a mis en place un programme de lutte antipaludique grâce à une 
coopération étroite entre les ministères compétents et avec les autorités locales, notamment en ce qui concerne 
les facteurs environnementaux. Ces efforts sont soutenus par l'OMS, le PNUD et l'Union européenne. Les 
activités de surveillance ont été améliorées et les tests sanguins nécessaires pour dépister et traiter radicalement 
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le paludisme mis en place. Ces deux dernières années, le nombre de cas n'a pas augmenté. Les activités de lutte 
antivectorielle et la formation des dispensateurs de soins sont des priorités du programme à l'avenir. La 
recherche et la formation de l'OMS dans la lutte antipaludique sont particulièrement utiles. Considérant que la 
mise au point d'un vaccin contre le paludisme serait une avancée réelle, le Professeur Akin demande où en sont 
les progrès et quand un vaccin sera mis à la disposition du grand public. 

Le Professeur Akin approuve le projet de résolution amendé dont la Commission est saisie. 

M. LEGESSE (Ethiopie) accueille avec satisfaction les informations sur la lutte antipaludique fournies 
dans le rapport et appuie le projet de résolution. Le paludisme est l'un des principaux problèmes auxquels son 
pays est confronté. Il est classé second, après les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, dans le 
fardeau de la maladie si on l'évalue en années de vie supprimées. Les changements climatiques, les mouvements 
de population et la résistance aux insecticides et aux médicaments ont contribué à propager le paludisme dans 
des régions où il ne posait pas de problème important jusque-là, et 70 % de la population éthiopienne résident 
maintenant dans des zones d'endémie. 

Le succès de la démocratisation et de la décentralisation entreprises actuellement en Ethiopie signifie que 
des efforts considérables ont pu être déployés pour combattre le paludisme. Ce processus s'est avéré essentiel 
pour susciter la collaboration intersectorielle, la participation communautaire et la prise de décision au niveau 
local; mais un soutien important, tant technique que financier, est indispensable de la part de la communauté 
internationale, et notamment de l'OMS. Compte tenu de l'ampleur du problème, l'OMS a commencé à appuyer 
une nouvelle initiative de lutte antipaludique en Ethiopie. Le pays se félicite de ce soutien et espère qu'il 
s'intensifiera afin de soulager les problèmes sociaux et économiques terribles provoqués par la maladie. 
M. Legesse remercie les autres organismes des Nations Unies pour leur assistance dans la lutte antipaludique 
et les Gouvernements et populations des Pays-Bas, de la Suède, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique pour 
l'aide généreuse qu'ils apportent en renforçant le système de prestation sanitaire en Ethiopie. Il demande à ces 
gouvernements, ainsi qu'à d'autres, d'intensifier leur appui à la lutte contre le paludisme et d'autres grandes 
maladies transmissibles. 

M. TSUDA (Japon) dit que le fait que 40 % de la population mondiale vivent dans des zones d'épidémie, 
que la maladie impose le fardeau le plus important de toutes les maladies infectieuses et que le paludisme se 
situe au premier rang de toutes les causes de décès montre bien qu'il faut renforcer la lutte antipaludique partout, 
y compris en Asie et en Amérique latine. Les actions visant à prévenir l'infection et à mettre au point des 
antipaludéens doivent être renforcées. Le Japon a par conséquent accru sa coopération avec l'OMS pour mettre 
en oeuvre son programme de lutte antipaludique. 

Le Dr MONISOV (Fédération de Russie) dit que le projet de résolution amendé dont la Commission est 
saisie décrit à fond les efforts qui sont indispensables pour combattre le paludisme dans le monde. Il souhaite 
toutefois soumettre deux nouveaux amendements. Dans l'actuel paragraphe 3，il est dit que l'Assemblée de la 
Santé note le fait que le groupe spécial a approuvé la stratégie mondiale de lutte antipaludique, mais cette 
stratégie a, en réalité, été approuvée par les ministres de la santé à la Conférence sur le paludisme qui s'est tenue 
à Amsterdam en 1992 et par l'Assemblée de la Santé. Le paragraphe devrait par conséquent être libellé comme 
suit : 

NOTE que le groupe spécial a confirmé que la stratégie mondiale de lutte antipaludique constitue 
le meilleur instrument de lutte actuellement disponible et a fait des propositions visant à améliorer les 
activités programmatiques de lutte antipaludique et la structuration du programme de l'Organisation 
mondiale de la Santé;. 

Le paludisme réémerge dans des pays d'où il avait été éliminé - par exemple, en Asie centrale. Dans 
certaines zones de la Fédération de Russie, la transmission locale de la maladie a repris et le nombre de cas 
importés s'accroît annuellement. Si une épidémie devait se déclarer, la Fédération de Russie manque des 
ressources nécessaires pour y faire face. Le Dr Monissov propose, par conséquent, que dans l'actuel 
paragraphe 4 le mot "et" entre le mot "Sahara" et les mots ‘‘dans les autres régions de forte endémicité" soit 
remplacé par une virgule; et que les mots "ainsi que dans les pays où la transmission locale du paludisme est 
réapparue," soient insérés. 
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Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) souligne que le paludisme continue de prélever un lourd tribut 
en vies humaines en Afrique et dans d'autres régions d'endémie. Il est le principal tueur des enfants âgés de 
moins de cinq ans et son impact économique en termes de perte de journées de travail est incalculable. Il tue 
davantage de gens par jour que ne le fait le SIDA en un an, mais les ressources qui lui sont consacrées ne sont 
qu'une fraction de celles affectées à la lutte contre le SIDA. Les efforts tentés par l'OMS pour combattre le 
paludisme sont les bienvenus, mais l'Organisation devrait faire beaucoup plus. Le paludisme ne doit pas être 
considéré comme un problème africain seulement, car il touche plus de la moitié des gens dans le monde et, avec 
l'augmentation des voyages, il peut désormais concerner tous les pays. Une action prioritaire est indispensable 
si l'on veut progresser un tant soit peu dans ce qui apparaît comme une bataille perdue contre le Plasmodium, 
qui semble toujours être en avance d'une étape. Les ressources nécessaires pour combattre et traiter le paludisme 
dans les pays africains sont énormes. Une assistance s'impose d'urgence pour compléter les efforts au niveau 
national. L'OMS devrait, par conséquent, mobiliser davantage de ressources pour soutenir le programme 
accéléré de lutte antipaludique entamé en Afrique en 1997. 

Le Dr LUETKENS (Allemagne) se félicite des progrès réalisés pour combattre et éradiquer les grandes 
maladies tropicales. Malheureusement, le paludisme demeure un fléau majeur, mais l'Allemagne espère que 
l'OMS consacrera des efforts et des ressources adéquats à ce problème. L'Allemagne se déclare honorée d'avoir 
établi des partenariats avec plusieurs pays d'endémie dans un effort conjoint pour contribuer à la lutte 
antipaludique. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) dit que, compte tenu du grand fléau que représente le paludisme, la lutte 
antipaludique devrait avoir la priorité absolue dans le programme de lutte contre les maladies tropicales et que 
cette priorité devrait se concrétiser sur le plan financier. La mise en place d'un groupe spécial est la bienvenue, 
mais le rapport sur sa réunion d'octobre 1996 n'a pas reçu l'attention voulue dans le rapport du Directeur général 
sur la lutte contre les maladies tropicales (document A50/7). Mme Stegeman approuve le projet de résolution 
amendé, mais pense qu'il pourrait être renforcé par l'insertion, au paragraphe 6.2, entre les mots "renforcer" et 
"le programme de formation" des mots “la mise en oeuvre de la stratégie de lutte antipaludique et tout 
spécialement". 

M. BERWAERTS (Belgique) remercie le Directeur général pour l'appui qu'il continue à donner à la lutte 
contre les maladies tropicales, particulièrement le paludisme, qui constitue encore aujourd'hui un fardeau 
inacceptable, en particulier dans les pays africains. La Belgique a toujours appuyé les actions de lutte 
antipaludique et participé activement à la plupart des réunions du groupe spécial, qui se sont tenues à 
Brazzaville. M. Berwaerts remercie également le Directeur général d'avoir convoqué une réunion spéciale sur 
la lutte antipaludique à Genève et alloué US $10 millions en faveur de la lutte antipaludique en Afrique en 1997. 
La lutte contre le paludisme constitue néanmoins un combat de longue haleine nécessitant l'application d'une 
stratégie à long terme. Comment l'OMS, qui doit jouer un rôle directeur dans cette lutte, compte-t-elle 
poursuivre et développer, au cours des prochaines années, l'effort particulier entrepris en 1997 ？ 

M. MACDONALD (Australie) appuie la stratégie mondiale de lutte antipaludique approuvée par le groupe 
spécial sur la prévention et la lutte antipaludiques，et prie la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales 
et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales de continuer à accorder 
une priorité élevée à la lutte antipaludique. Tout en reconnaissant l'étendue du problème en Afrique, 
M. MacDonald souligne la nécessité d'allouer la priorité et les ressources voulues à la lutte antipaludique dans 
la Région du Pacifique occidental, où le paludisme est toujours endémique dans neuf pays. 

Le Dr GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) prend note des progrès réalisés depuis l'adoption de la résolution 
WHA49.11 : des ressources extrabudgétaires ont été mobilisées, les travaux des bureaux régionaux renforcés 
et la formation à la lutte antipaludique étendue. La Côte d'Ivoire félicite l'OMS et tous ses partenaires pour ces 
réalisations et approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. Cependant, une plus grande 
visibilité et une plus grande efficacité du programme de lutte antipaludique commandent d'accentuer ces efforts : 
des actions de coordination et d'organisation s'imposent Aussi, le Dr Gbary Акра propose d'insérer, après le 
paragraphe 6.1，deux autres paragraphes ainsi libellés : 
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2) de restructurer l'unité Paludisme au Siège afin d'y inclure toutes les composantes de la prévention 
et de la lutte antipaludiques; 

3) de nommer un organe consultatif indépendant;. 

L'ancien alinéa 2) deviendrait alors l'alinéa 4). 

La séance est levée à 17 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1997，9 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

1. LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 20 de l'ordre du jour (document 
A50/7) (suite) 

Paludisme (résolutions WHA49.11 et EB99.R18) (suite) 

Mme MARI AMA (Niger), se félicitant de l'approche intégrée de la lutte contre les maladies tropicales, 
approuve résolument le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) estime que, si le document A50/7 et le projet de résolution mentionnent 
à juste titre le manque de ressources financières comme un facteur contraignant dans la lutte contre les maladies 
tropicales, il convient de rappeler que les instruments de traitement et de prévention disponibles sont insuffisants 
pour de nombreuses maladies parasitaires ou infectieuses, dont le paludisme. Des activités de recherche et de 
formation s'imposent si l'on veut appliquer plus efficacement les techniques existantes et élaborer les outils 
nécessaires à une prévention et à une lutte complètes. A cet égard, il aimerait avoir des informations sur les 
relations de travail entre la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Parmi les principales réalisations de l'OMS en matière de médecine tropicale, beaucoup sont dues à une 
coopération active avec d'autres organisations à l'intérieur ou à l'extérieur du système des Nations Unies et avec 
le secteur privé, comme en témoignent les efforts récents d'éradication de l'onchocercose dans le bassin de la 
Volta et de la dracunculose dans les régions d'endémie. M. Eiss félicite l'OMS d'avoir su favoriser les alliances 
entre les secteurs public et privé afin de prévenir, d'endiguer et de traiter les maladies parasitaires et infectieuses. 

M. Eiss approuve totalement l'importance particulière accordée au paludisme et soutient l'approche 
intégrée de la prévention et de la lutte, associant un meilleur diagnostic de l'enfant malade, l'usage rationnel des 
médicaments et des mesures contrôlées de lutte antivectorielle. En ce qui concerne le besoin de recherche, il 
souligne qu'il n'existe pas de mesures de traitement ou de lutte définitives, principalement en raison de la 
résistance des parasites aux médicaments disponibles et des vecteurs aux insecticides. La mise au point et 
l'introduction d'un vaccin exigeraient une meilleure compréhension de la biologie du parasite et des mécanismes 
de l'immunité et de la transmission, y compris les variations régionales, et Г intensification des efforts 
d'élaboration de nouveaux médicaments antipaludiques dépendra de la volonté de participation de l'industrie. 
Lorsque de nouvelles mesures prometteuses font leur apparition, telles que les moustiquaires imprégnées 
d，insecticide, leur mise au point devrait être accompagnée d'une évaluation rigoureuse de leur impact sur 
l'immunité, la morbidité et la mortalité. M. Eiss espère que le projet de résolution favorisera le développement 
de la recherche 一 tant fondamentale qu'appliquée 一 dans le secteur public et le secteur privé afin que soient 
élaborés de meilleurs outils de lutte, de prévention et de traitement. 

M. Eiss prend acte des travaux des National Institutes of Health de son pays qui ont rassemblé des 
paludologues et des instituts de recherche médicale des Amériques, d'Europe et d'Afrique ou d'ailleurs, l'OMS 
et la Banque mondiale en vue de recenser les stratégies de recherche les plus prometteuses et d'encourager une 
action coordonnée face au paludisme. 

Enfin, M. Eiss encourage vivement le recours aux moyens de laboratoire pour améliorer la surveillance 
et le traitement des cas. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que son pays - l'un des 11 à être touchés par une épidémie inattendue 
de paludisme en 1996-1997 - remercie l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la Banque mondiale et la Commission 
européenne de leur aide financière et de leurs efforts pour endiguer l'épidémie. 

En dépit de ces efforts, de fortes pluies ont accru les mouvements de population entre pays et la 
pharmacorésistance a entraîné une recrudescence de la mortalité et de la morbidité par paludisme. Il faut 
continuer d'améliorer la communication dans le cadre de campagnes de prévention et d'apprendre aux 
communautés à reconnaître les symptômes du paludisme, en particulier chez les jeunes; aussi le Gouvernement 
de son pays est-il reconnaissant de l'appui financier renouvelé en faveur du développement des ressources 
humaines. Les programmes conjoints avec les pays voisins sont actuellement renforcés. 

Le Dr Dlamini se félicite de l'affectation par le Directeur général d'un montant de US $10 millions pour 
accélérer la mise en oeuvre des activités de lutte antipaludique en Afrique en 1997, et demande que les 
programmes soient encore renforcés compte tenu des faibles taux d'immunité (ou de l'absence d'immunité) dans 
les pays confrontés à la réémergence du paludisme, si l'on considère que le paludisme peut être évité et traité. 

Se déclarant intéressée par la mise au point d'un vaccin, le Dr Dlamini approuve le projet de résolution 
tel qu'il a été amendé. 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle que le paludisme a constitué un grave problème de santé publique en Inde 
pendant des décennies. Un programme national d'éradication du paludisme, lancé en 1958，avait permis de 
ramener le nombre de cas de 75 millions au moment de sa création à 100 000 en 1965. Or un certain relâchement 
et la décision d'intégrer le programme dans les services de santé généraux ont fait que cet effort a été ralenti et, 
en 1976，le nombre de cas atteignait 6,47 millions. Un plan d'action modifié a permis de ramener ce chiffre à 
un peu moins de 2 millions, mais il est repassé à pratiquement 3 millions au cours des deux années écoulées. De 
la même façon, les décès qui étaient tombés à un chiffre compris entre 50 et 400 par an pendant la période 
1976-1993 sont remontés au niveau record de 2731 en 1996. 

La résistance vectorielle a contraint l'Inde à passer des insecticides classiques à des pyréthrinoïdes de 
synthèse, ce qui a multiplié environ par six les dépenses annuelles dans ce domaine. En outre, les pyréthrinoïdes 
de synthèse doivent être utilisés de façon sélective pour éviter l'apparition d'une résistance. Un projet complet 
estimé à US $215 millions a été préparé en collaboration avec la Banque mondiale et sera lancé le 1er juin 1997. 
Il associe des mesures de lutte environnementale avec une utilisation efficace de pyréthrinoïdes de synthèse, 
biopesticides, poissons larvivores et moustiquaires imprégnées, et supposera une coordination étroite avec 
d'autres ministères, en particulier dans le cadre de projets d'alimentation en électricité, d'irrigation ou de 
développement agricole susceptibles de créer des conditions favorables à la transmission du paludisme. On 
s'efforce également de veiller à ce que des études d'impact soient effectuées pour tout grand projet de 
développement. 

S'inspirant des efforts déployés par le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour améliorer la coordination 
à travers des réunions interpays，l'Inde collabore avec ses voisins à la mise en oeuvre simultanée de programmes 
de lutte antipaludique afin d'en accroître l'efficacité au maximum. 

L'Inde est reconnaissante à diverses organisations, notamment l'OMS et la Banque mondiale, pour leur 
aide technique et financière. Elle soutient le projet de résolution tel qu'il a été amendé, mais aimerait avoir 
connaissance de la version définitive incorporant l'ensemble des amendements. 

Le Dr MAJORI (Italie) réaffirme l'importance d'une action soutenue contre le paludisme et félicite le 
Directeur général d'avoir affecté US $10 millions supplémentaires à la lutte antipaludique en Afrique. Il 
approuve le projet de résolution amendé, mais demande que l'on prenne les mesures nécessaires pour assurer 
un engagement financier à long terme et souhaiterait entendre le Secrétariat sur ce point. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) soutient le projet de résolution amendé. Le paludisme est la principale 
cause de morbidité et de mortalité chez les enfants du Burkina Faso et le pays est tout à fait conscient du 
problème. Une conférence visant à déterminer les priorités de recherche a été organisée en février 1996 avec 
le concours de l'OMS et la participation de responsables politiques, des partenaires du développement et de 
représentants de la communauté. La lutte antipaludique a été définie comme une priorité à atteindre grâce au 
renforcement des activités existantes et à la promotion de la recherche. Le Dr Sanou Ira remercie l'OMS de 
l'aide technique et financière apportée au programme de lutte antipaludique de son pays. 
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Le Dr KONG Lingzhi (Chine) appelle à renforcer les campagnes antipaludiques et à accroître le soutien 
financier dont elles bénéficient. L'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte antipaludique doivent 
être évaluées afin de rendre plus efficaces les programmes existants et d'aider les pays qui n'en sont pas encore 
dotés à le faire le plus rapidement possible. L'engagement national est important à cet égard. L'OMS doit veiller 
à ce que tous les pays inscrivent des stratégies de lutte antipaludique dans les activités de l'ensemble des 
ministères, et non pas uniquement celui de la santé, car la coopération intersectorielle a des incidences non 
négligeables sur la mise en oeuvre et le financement des programmes. L'Organisation devrait par ailleurs 
renforcer ses programmes de formation et d'assistance technique afin de consolider le travail considérable réalisé 
par les équipes de terrain. 

Le Dr GHOSHEHGHIR (République islamique d'Iran) considère que le paludisme est une maladie aussi 
grave que la tuberculose, pour laquelle il existe une journée nationale d'action. Il est indispensable de renouveler 
les stratégies de lutte contre la maladie et de soulager le poids de la maladie, à la fois sur les 300 millions de 
personnes touchées et sur les ressources sociales, financières et économiques dans le monde. Il souscrit 
pleinement au projet de résolution, mais aurait souhaité voir expliciter davantage quatre points. Premièrement, 
il faudrait créer une commission mondiale ou un groupe spécial chargé de contrôler la mise en oeuvre de la lutte 
antipaludique. Deuxièmement, seul un engagement financier accru et soutenu permettra d'éviter les problèmes 
-négligence, notamment - qui compromettent actuellement la lutte contre d'autres maladies. Troisièmement, 
la commission ou groupe spécial ou le programme mondial de lutte antipaludique devrait développer et 
encourager la collaboration intersectorielle aux niveaux tant national qu'international. Enfin, les pays d'endémie 
devraient être invités à collaborer plus activement entre eux pour lutter contre la propagation transfrontières du 
paludisme, effet secondaire redoutable des mouvements de population actuels. La prise en compte de ces points 
permettrait sans doute de mieux endiguer la maladie, voire de l'éliminer, dans un avenir prévisible. 

Le Dr HASSAN (Bénin), constatant que le paludisme est le motif d'un tiers des consultations médicales 
dans son pays, rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté 74 résolutions sur ce sujet entre 1950 et 1996; des 
timbres consacrés à l'éradication ont même été émis en 1962. Le paludisme n'en est pas moins demeuré un fléau 
mondial, responsable d'un décès toutes les deux minutes dans une cinquantaine de pays tropicaux. La lutte 
contre le paludisme exige une bonne gestion des eaux de pluie et de l'eau des mares, des rivières et des marigots, 
des lacs artificiels ou des retenues d'eau. Elle suppose également l'accès au traitement au moyen de 
médicaments essentiels stockés dans de bonnes conditions. Tout le monde souhaite la mise au point d'un vaccin, 
mais cela exige des ressources considérables. La protection de l'environnement a été l'élément fondamental dans 
l'élimination du paludisme dans des pays comme les Seychelles, Cuba ou Maurice; des méthodes analogues sont 
possibles en Afrique si chaque pays consent l'effort nécessaire. L'OMS doit travailler avec les organisations non 
gouvernementales et les ministères de 1 'environnement, de l'urbanisme et des finances pour réussir 
l'assainissement du milieu, seul moyen durable de lutte contre les moustiques. En 1996，l'OMS a alloué à 
21 pays les fonds nécessaires à la mise en place d'un programme spécial de lutte antipaludique; le Dr Hassan 
espère que cette aide sera maintenue, et même accrue. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par la Côte d'Ivoire. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) déclare que le paludisme représente 31 % des 
consultations externes et 15 % des décès d'enfants de moins de cinq ans dans son pays, où la transmission se 
produit toute l'année. Des régions exemptes de paludisme par le passé connaissent à présent des épidémies, la 
maladie se propageant à des populations non immunes. Un programme accéléré de lutte est actuellement mis 
en oeuvre avec le concours de l'OMS et le Dr Kilima espère que des fonds supplémentaires seront alloués à la 
fin du programme en décembre 1997. On privilégie actuellement des méthodes au niveau communautaire, car 
c'est le seul moyen d'obtenir une efficacité durable. 

Comme cela est indiqué au paragraphe 17 du document A50/7, le Directeur général a été prié d'étudier 
la possibilité d'instaurer un programme spécial sur le paludisme et de redoubler d'efforts pour augmenter les 
ressources disponibles pour les actions de lutte. Le Dr Kilima aimerait savoir quelle décision a été prise, car un 
tel programme ranimerait l'intérêt pour la maladie et inciterait les organisations à investir des fonds 
expressément dans la lutte antipaludique. 

Les mesures antipaludiques disponibles, notamment les moustiquaires imprégnées, la prise en charge 
intégrée des cas et un bon diagnostic, sont en vigueur dans son pays. Un effort particulier sera fait pour surveiller 
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la résistance des parasites aux médicaments et des vecteurs aux insecticides dans son pays mais aussi dans les 
pays voisins. Le Dr Kilima sollicite l'assistance technique de l'OMS à cette fin. La République-Unie de 
Tanzanie serait également disposée à participer à la recherche de nouvelles mesures, notamment la mise au point 
d'un vaccin. Remerciant l'OMS et les autres organisations internationales qui ont apporté un soutien sans faille 
à la lutte antipaludique, il appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr HAPUGODA (Sri Lanka) fait observer que la lutte antipaludique continue d'occuper un rang très 
élevé de priorité dans son pays. Environ 10 millions d'habitants, sur une population totale de 18,4 millions, 
vivent dans des régions où la maladie est endémique. Mais le taux de mortalité par paludisme est bien inférieur 
à celui de nombreux pays voisins, et la morbidité a diminué pendant la période 1987-1996. Après l'adoption de 
la nouvelle stratégie mondiale OMS de lutte antipaludique en 1992，le Sri Lanka a réorganisé son programme; 
l'utilisation d'insecticides à effet rémanent a été considérablement réduite et l'épandage d'insecticides n'a été 
pratiqué que dans les régions où la dynamique de la transmission de la maladie exigeait une lutte antivectorielle. 
Le dépistage et le traitement rapides des cas ont été renforcés de plusieurs façons : des dispensaires mobiles ont 
permis de couvrir les populations isolées n'ayant que difficilement accès aux centres de soins médicaux; dans 
les districts impaludés, des agents de soins de santé primaires ont repéré les cas au cours de visites domiciliaires; 
les familles s'installant dans des zones en plein développement ont pu s'adresser à des centres de traitement 
bénévoles où les cas de paludisme simples pouvaient être traités. A titre temporaire, et pour compenser la 
pénurie de techniciens en microscopie en milieu rural, on a demandé aux professeurs de sciences de procéder 
aux examens d'étalements de sang pour les cas suspects de paludisme. Aucune des mesures de lutte 
antipaludique ne peut toutefois être pleinement efficace sans une participation active de la communauté, qui a 
donc été associée à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de district, avec la participation des 
chefs de village ou d'agents de santé bénévoles. Actuellement, l'accent est particulièrement mis sur la lutte 
antilarvaire avec introduction de poissons larvivores et sur la protection individuelle contre les moustiques. 

L'OMS a, par le passé, aidé le Sri Lanka à lutter contre le paludisme, et le Dr Hapugoda demande que 
cette aide soit renforcée et maintenue afin que le pays puisse développer les ressources humaines et améliorer 
les infrastructures, la surveillance et la recherche. 

M. PARK (République de Corée) fait observer que le paludisme ne se limite pas à l'Afrique au sud du 
Sahara, mais qu'il constitue un problème émergent ou réémergent dans beaucoup d'autres régions tropicales et 
subtropicales. Dans les années 60，le paludisme à Plasmodium vivax était endémique dans son pays, avec plus 
de 1000 cas par an. Au début des années 70，le Gouvernement, avec l'assistance technique et financière de 
l'OMS, est parvenu à éradiquer le paludisme, et aucun cas n'a plus été décelé depuis vingt ans. En revanche, 
le paludisme à vivax a fait sa réapparition, même si le nombre de cas reste faible. Des mesures rapides et 
énergiques ont été prises. La plupart des cas sont survenus dans une zone circonscrite le long de la frontière nord 
du pays, et l'on suppose que le paludisme existe dans la partie nord de la péninsule coréenne. Appuyant le projet 
de résolution amendé, M. Park demande au Directeur général de réapprécier la situation mondiale du paludisme 
en insistant sur sa réémergence dans les pays n'appartenant pas à la ceinture tropicale. 

Le Dr ALI (Iraq) soutient le projet de résolution. La mise en oeuvre de programmes de prévention et de 
lutte antipaludiques en Iraq depuis les années 50 avait permis d'éradiquer la maladie. L'embargo imposé à son 
pays a toutefois provoqué sa réapparition et sa propagation à de nombreuses régions. En 1996，on a dénombré 
plus de 48 000 cas. Des contrats ont été conclus pour l'importation d'insecticides et de pesticides en échange 
de pétrole, mais le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies chargé des 
décisions concernant l'embargo n'a approuvé que 80 contrats sur 500. Il n'a donc pas été possible d'appliquer 
les programmes de lutte et de prévention en 1997, et le nombre de cas de paludisme va certainement augmenter. 
Ce problème menace également les pays voisins. Compte tenu de la gravité de la situation, le Dr Ali demande 
au Directeur général d'intervenir auprès du Comité en question pour que l'Iraq puisse importer les insecticides, 
pesticides et autres médicaments dont il a besoin. 

Le Dr SUKWA (Zambie) félicite le Directeur général d'avoir mobilisé des fonds extrabudgétaires pour 
la lutte antipaludique dans la Région africaine, dont son pays bénéficie. Le tableau épidémiologique du 
paludisme dans son pays est semblable à celui des pays d'Afrique centrale et australe. La maladie représente 
30 % des consultations externes et 15 % des hospitalisations et est une cause majeure de morbidité et de 
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mortalité, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. Il remercie le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales de l'aide apportée à son pays au cours des dix dernières 
années, mais fait observer qu'elle est en diminution. Le Dr Sukwa demande à la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales d'investir dans la recherche clinique et opérationnelle utile pour l'élaboration de stratégies 
efficaces de lutte antipaludique. L'initiative accélérée de lutte antipaludique n'aura d'impact significatif que si 
les outils disponibles sont adaptés aux situations locales. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par le Zimbabwe. 

Le Dr MESHKHAS (Arabie Saoudite) estime que l'importance du problème du paludisme pour tous les 
pays exige une solidarité au niveau mondial. Le programme de lutte antipaludique mis en place dans son pays 
a permis d'éradiquer la maladie dans plusieurs régions, même si la résistance aux médicaments continue de créer 
des difficultés. Il appuie le projet de résolution, mais aurait aimé voir une référence à un engagement politique 
en faveur de la santé au paragraphe 4 et une référence au renforcement de la recherche au paragraphe 3. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) déclare que l'Inde et le Pakistan sont confrontés au même type de 
problèmes et de maladies. A présent que ces deux pays voisins sont parvenus à un accord, il souhaite faire savoir 
qu'il souscrit pleinement aux observations du délégué de l'Inde concernant le problème commun du paludisme. 
Il espère que la maladie sera éradiquée grâce à la coopération entre les deux pays, avec le concours de l'OMS. 

Le Dr HEMATRAM YADAV (Malaisie) appuie le projet de résolution. Un programme d'éradication du 
paludisme a été mis en place en Malaisie en 1967，alors qu'à l'époque près de 450 000 cas étaient enregistrés. 
Lorsqu'il est apparu que l'éradication était peu probable, un programme de lutte a été mis en place et a permis 
de ramener le nombre de cas à environ 51 000 en 1996. Le plus grand nombre de cas étant recensés dans l'Etat 
du Sabah, la priorité a été donnée au programme de cet Etat, et plus particulièrement aux groupes à haut risque 
tels que les aborigènes, les travailleurs des projets d'aménagement du territoire et les travailleurs migrants, qui 
sont examinés régulièrement. Le programme national encourage une participation communautaire et une 
coopération nationale élargies. Il est important qu'y soient associés le secteur privé et des organisations 
gouvernementales, et qu'un engagement international permette de financer et de développer les ressources 
humaines pour lutter contre le paludisme dans les pays où il sévit à l'état endémique. L'OMS devrait jouer le 
rôle de chef de file en fournissant une assistance technique aux Etats Membres. 

M. SALIH (Maldives) rappelle que l'OMS a mené une enquête sur la prévalence du paludisme dans son 
pays en 1952，quatre ans seulement après la création de l'Organisation, et qu'elle lui a fourni un soutien constant. 
Grâce à cette aide, le paludisme a été éradiqué aux Maldives il y a dix ans. Quelques cas importés ont été 
signalés chaque année ces dernières années, mais ils ont été identifiés et traités rapidement. Cependant, comme 
son pays est situé au milieu d'une région d'endémie, un effort concerté de l'OMS pour lutter contre la maladie 
en Asie du Sud-Est serait le bienvenu. Le trafic international s'est beaucoup développé et les cargaisons sont 
souvent transportées par container. Les pays exportateurs devraient veiller à ne pas transporter, avec ces 
cargaisons, des vecteurs du paludisme. M. Salih appuie le projet de résolution. 

Le Dr MELONI (Pérou) soutient lui aussi le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, et souhaite figurer 
parmi ses coauteurs. Le paludisme est un problème important et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
l'OMS devrait être étendue, l'accent étant mis sur la coopération technique et la formation. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées et aux divers 
commentaires, explique que le Directeur général a récemment approuvé une réorganisation administrative et 
la création d'un programme à part entière de prévention et de lutte antipaludiques, qui succède à l'unité du 
Paludisme. Afin de maintenir l'objectif de la lutte intégrée contre les maladies tropicales, ce programme restera 
au sein de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, mais sera considérablement renforcé. Les 
mesures prises par le nouveau programme sont tout à fait conformes aux recommandations du groupe spécial 
sur la prévention et la lutte antipaludiques, qui poursuivra lui aussi ses travaux; sa prochaine réunion doit avoir 
lieu en octobre 1997，au Caire. Quant aux observations relatives au maintien des ressources du programme, il 
est de l'intérêt général qu'elles soient maintenues d'année en année, mais aucune garantie ne peut être donnée 
en raison des restrictions financières; le Dr Henderson pense néanmoins que des ressources devraient être 
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disponibles. La Division de la Lutte contre les Maladies tropicales collabore très étroitement avec le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et a notamment bénéficié de ses travaux 
sur les moustiquaires imprégnées et sur l'approche communautaire de la prise en charge. La Division collabore 
également étroitement avec la Division de la Santé et du Développement de l'Enfant pour ce qui est de la prise 
en charge intégrée de l'enfant malade. Sa collaboration avec la Banque mondiale, l'UNICEF, le PNUD et 
d'autres organisations a été citée, et elle a également signé un mémorandum d'accord avec Г UNESCO, en mai 
1997. La demande d'aide de l'Iraq pour l'importation d'insecticides et de médicaments pose un problème très 
délicat; le Directeur général use de son influence à cet égard et continuera de le faire. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), 
répondant à une question du délégué de la Turquie concernant l'état actuel de la recherche sur les vaccins 
antipaludiques, précise qu'après quinze ans de travaux huit vaccins expérimentaux différents sont actuellement 
soumis à des essais cliniques. Certains utilisent de nouveaux adjuvants et l'un d'eux notamment donnerait des 
résultats particulièrement prometteurs. Si l'un des huit vaccins expérimentaux était homologué, il serait encore 
possible d'atteindre la cible d'un vaccin antipaludique d'ici 2003. Il convient cependant de continuer à fonder 
les activités de lutte antipaludique dans le monde sur les moyens de lutte actuellement disponibles. Les vaccins 
expérimentaux sont tous dirigés contre Plasmodium falciparum; les vaccins contre P. vivax n'ont pas encore fait 
l'objet de recherches importantes, or c'est ce dernier qui pose surtout problème dans de nombreux pays, dont 
la Turquie. Quant à la collaboration entre la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, après de premières tentatives pour 
distinguer clairement les responsabilités respectives de chacun, il a été décidé qu'une phase de transition était 
nécessaire. Le problème évoqué par la Zambie au sujet de la diminution des ressources sera traité directement 
entre l'Organisation et le pays concerné. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) considère que le grand nombre de délégués qui ont pris la parole sur la 
question du paludisme montre bien qu'il s'agit là d'un problème prioritaire. Tous ont exprimé leur appui au 
projet de résolution amendé présenté à la séance précédente, et auquel de nouveaux amendements ont été 
proposés par quatre délégations. Il croit comprendre que les amendements de la Côte d'Ivoire ont été retirés, et 
ceux de la Fédération de Russie simplifiés. Il n'y a pas contradiction entre ces derniers et les amendements 
proposés par les Pays-Bas et le Zimbabwe. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution suivant dans lequel ont été 
incorporés les amendements mentionnés par le Secrétaire : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 

mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une 
menace inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et 
économique des individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11, dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude 
la situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte 
contre le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre 
des mesures et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi, et priait 
le Directeur général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 
1. APPROUVE le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1995/63; 
2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de 
procéder à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière 
de lutte antipaludique; 
3. NOTE que le groupe spécial a confirmé que la stratégie mondiale de lutte antipaludique constitue 
le meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 
4. NOTE que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le 
paludisme à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 
2 au 4 juin 1997; 
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5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de 
la lutte antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au 
paludisme en Afrique au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, ainsi que dans les 
pays où la transmission locale du paludisme est réapparue, et à garantir aux programmes nationaux un 
minimum de moyens financiers et du personnel compétent en nombre suffisant, ainsi que d'autres 
ressources; 
6. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes; 
7. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action 
de l'OMS contre le paludisme, et notamment : 

1) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà 
entrepris et les résultats obtenus; 
2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer la mise en oeuvre de la stratégie de lutte 
antipaludique et tout spécialement le programme de formation aux niveaux national, régional et 
mondial. 

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

Eradication de la dracunculose (résolution EB99.R19) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en 1997 la dracunculose est 
encore endémique dans 18 pays (16 pays d'Afrique, le Yémen et l'Inde). Entre 1989 et 1996，le nombre de cas 
enregistrés a diminué de 90 %. Le Pakistan a cessé d'enregistrer des cas en 1993 et a été certifié comme exempt 
de dracunculose. Le Kenya n'a enregistré aucun cas autochtone depuis 1995. En 1996，140 700 cas ont été 
enregistrés en tout dans le monde, avec des taux de réduction du nombre de cas allant de 21 % à 85 % dans tous 
les pays sauf un et des taux d'isolement des cas de 55 % à 100 % dans 15 pays. Les objectifs du programme 
consistent à fournir une aide technique, logistique et financière aux programmes nationaux d'éradication de la 
dracunculose, afin d'assurer une mise en oeuvre optimale de la stratégie d'isolement des cas, de renforcer et de 
maintenir la surveillance dans l'ensemble des zones où la maladie est ou a été endémique, en maintenant la 
surveillance et en vérifiant l'élimination de la transmission pays par pays jusqu'à l'éradication mondiale. Les 
efforts consentis dans le cadre de la stratégie actuelle de surveillance et d'isolement des cas devront être soutenus 
afin de continuer à réduire l'incidence. Si la surveillance et l'isolement des cas diminuent, le nombre de cas 
augmentera, comme on l'a observé passagèrement au Ghana. De nombreuses associations, fondations et 
organisations non gouvernementales collaborent aux programmes nationaux d'éradication qui ont besoin d'un 
appui technique et financier constant, et l'OMS doit être en mesure de répondre rapidement aux demandes d'avis 
et d'appui pour des activités de surveillance et d'éradication. L'OMS doit également soutenir le processus de 
certification et vérifier l'absence de transmission pays par pays, en particulier dans ceux qui n'enregistrent plus 
de cas depuis peu de temps. Afin de parvenir à l'éradication, la surveillance est essentielle pendant les trois 
premières années qui suivent l'interruption de la transmission dans un pays d'endémie. Au titre de cette 
surveillance, l'OMS et Г UNICEF ont mis en place en 1993 un projet conjoint de gestion des données et de 
cartographie (HealthMap) au Siège de l'OMS. La résolution EB99.R19 contient une résolution sur l'éradication 
de la dracunculose dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. 

M. CHAUHAN (Inde) décrit les stratégies complètes appliquées par le programme national d'éradication 
de la dracunculose dans son pays, lancé en 1983-1984，alors qu'à l'époque près de 40 000 cas étaient enregistrés 
dans sept Etats où la maladie était endémique. Le programme s'est révélé très efficace puisqu'en 1996 seulement 
neuf cas ont été enregistrés. Le Tamil Nadu, le Gujarat, le Maharashtra et l'Andhra Pradesh ont été retirés de 
la liste des zones d'endémicité n'ayant pas enregistré de cas de dracunculose pendant plus de trois ans. Aucun 
cas n'a été signalé dans aucune partie de l'Inde jusqu'ici en 1997，et l'on espère être parvenu à interrompre la 

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 WHA50.34. 
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transmission dans tout le pays. Afin de satisfaire aux critères de la Commission internationale pour la 
Certification de la Dracunculose dans l'ensemble du pays, la surveillance a été étendue à toutes les parties du 
pays, la dracunculose étant inscrite sur la liste des maladies soumises à notification par chaque Etat et une 
récompense en espèces étant offerte aux médias qui signaleraient des cas, alors même qu'une recherche active 
des cas au niveau national a été entreprise. L'Inde soutient la résolution dont l'adoption est recommandée dans 
la résolution EB99.R19. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) se prononce en faveur du projet de résolution. Son pays craint que，à mesure 
que l'on approche de l'éradication de la dracunculose, le coût par cas évité n'augmente, ce qui rendrait peut-être 
plus attractives d'autres priorités sanitaires. Or cela reviendrait à perdre une bonne partie du travail accompli 
jusqu'ici et permettrait aux réservoirs d'infection de demeurer actifs, ce qui ouvrirait la voie à une réémergence 
possible ultérieurement. Le Dr Larivière demande s'il existe des réservoirs animaux de l'infection. 

Mme MARIAMA (Niger) précise que, si la dracunculose est encore un important problème de santé 
publique dans son pays, les statistiques de 1996 montrent que l'on y a dénombré un peu moins de 3000 cas par 
rapport à un pic de presque 14 000 cas, ce qui laisse espérer que la maladie puisse rapidement être tout à fait 
éradiquée. Son pays a récemment accueilli une réunion interpays de coordonnateurs nationaux des programmes 
de dracunculose et ainsi pu échanger des données d'expérience avec d'autres. Pour que le Niger puisse éradiquer 
la dracunculose, il aura besoin d'une assistance technique et financière accrue de la part de ses partenaires dans 
le développement, dont l'OMS et l'UNICEF. Mme Mariama appuie le projet de résolution. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) dit qu'aucun cas de dracunculose n'a été décelé dans son pays depuis 
1993，et que son pays a fait l'objet d'une certification. Il remercie l'OMS de son aide lors de cette campagne et 
espère que la nouvelle priorité du Pakistan - l'éradication de la poliomyélite - rencontrera un succès analogue. 

M. LEGESSE (Ethiopie) fait part de son soutien à la résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif. Le nombre de cas de dracunculose a sensiblement diminué dans son pays, mais des cas se 
produisent encore dans des zones rurales isolées avec lesquelles les communications sont mauvaises, et 
l'éradication complète de la maladie sera donc difficile. Un appui matériel, financier et technique constant de 
l'OMS et d'autres partenaires sera donc indispensable. M. Legesse demande au Directeur général d'accroître 
le soutien à la surveillance de la dracunculose et de faciliter les réunions entre pays afin d'améliorer la lutte 
transfrontières contre la maladie. 

Le Dr OTOO (Ghana) déclare que le programme de lutte contre la dracunculose dans son pays est parvenu 
à réduire de 97 % la prévalence de la maladie, sauf dans quelques régions. Toutefois, à mesure que le nombre 
de cas diminue, il est plus difficile de les identifier et les bénévoles qui travaillent dans la communauté doivent 
bénéficier d'incitations si l'on veut maintenir leur vigilance. Il demande donc à l'OMS de redoubler d'efforts 
pour mobiliser des ressources afin d'aider les pays d'endémie où la maladie est presque éradiquée. Malgré la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des années 80, de nombreuses communautés 
rurales sont encore dépourvues d'eau potable et continuent d'utiliser des eaux de surface polluées, sources de 
dracunculose et d'autres maladies d'origine hydrique. L'OMS devrait tenter de convaincre les organismes 
donateurs de consacrer davantage de ressources aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. 

Le Dr BEHBEHANI (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant au délégué du 
Canada, explique que l'on ne connaît pas d'animal hôte qui pourrait servir de réservoir d'infection pour la 
dracunculose. Un groupe de travail étudie actuellement cette question et devrait rendre compte de ses travaux 
dans les prochains mois. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

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 WHA50.35. 
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Trypanosomiase africaine (résolution EB99.R20) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que la trypanosomiase africaine est 
endémique dans 36 pays d'Afrique subsaharienne. Plus de 30 000 cas ont été notifiés en 1996 et ils ne 
représentent sans doute qu'une petite partie du nombre réel de cas, étant donné que la plupart des cas surviennent 
dans des zones rurales peu équipées en centres de santé et où les décès dus à la maladie ne sont pas toujours 
signalés. La trypanosomiase africaine compromet gravement le développement social et la croissance 
économique dans ces zones rurales. Seules des modifications radicales de l'aménagement traditionnel du 
territoire et une amélioration de la situation socio-économique de l'Afrique rurale pourraient apporter une 
solution durable au problème. Le principal moyen de lutte consiste à l'heure actuelle à réduire le réservoir 
humain de l'infection grâce à la surveillance médicale et au traitement des personnes infectées alliés à la lutte 
antivectorielle. La cible actuelle de l'OMS consiste à atteindre une surveillance de 70 % de la population à 
risque. 

L'OMS a entrepris une coordination mondiale des activités de lutte contre la trypanosomiase africaine et 
a préconisé des projets interpays. L'institution éventuelle d'une journée de la trypanosomiase africaine pour 
sensibiliser les populations à risque et les donateurs potentiels sera évoquée avec les pays de la Région africaine. 
La lutte contre la maladie est une composante du projet conjoint OUA/FAO/AIEA/OMS sur le développement 
agricole durable et le développement socio-économique en Afrique. L'OMS a également lancé une initiative 
en Afrique centrale qui couvre déjà 10 pays sur 16. Un projet régional de lutte contre la trypanosomiase couvre 
quatre pays d'Afrique orientale - l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Un autre 
projet régional de lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase concerne huit pays de l'Afrique du Sud-Est, 
et un programme de lutte contre la trypanosomiase animale en Afrique de l'Ouest a désormais été étendu à la 
trypanosomiase humaine. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB99.R20, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'examiner une résolution. 

Le Dr DE LA MATA (Espagne) propose d'amender le paragraphe 2.2) du projet de résolution en 
remplaçant les mots "la FAO et Г OUA" par le membre de phrase suivant : “la FAO, Г OUA et d'autres 
organismes internationaux, notamment l'UNICEF et le PNUD". Le paragraphe 2.3) devrait mentionner 
l'existence des épreuves d'agglutination sur carte pour les anticorps, très utiles pour le diagnostic de la 
trypanosomiase africaine. 

Le Dr OTOO (Ghana) dit qu'il n'y a pas eu de cas de trypanosomiase africaine dans son pays depuis de 
nombreuses années et que, par conséquent, il n'y a pas eu d'activités de surveillance. Cependant, certains 
éléments portent à croire que la maladie serait en passe de faire sa réapparition et il serait donc nécessaire de 
reprendre les activités de surveillance avec la coopération des services vétérinaires. Le Dr Otoo demande à 
l'OMS de mobiliser des ressources pour soutenir les programmes de surveillance et de lutte des Etats Membres. 
Il appuie le projet de résolution. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) soutient le projet de résolution. La coopération entre institutions 
internationales est importante si l'on veut pouvoir maîtriser la trypanosomiase africaine. L'action proposée par 
l'OMS, y compris le maintien de stocks de fournitures et de matériel, aura à l'évidence des incidences 
financières, et il souhaiterait avoir davantage de précisions sur ce point. Les médicaments existants sont trop 
coûteux pour les pays les plus touchés, ils sont parfois toxiques et généralement inefficaces au stade tardif de 
l'infection. Des travaux de recherche sont donc nécessaires, en particulier dans les domaines du développement 
et de l'évaluation des médicaments. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) déclare que la trypanosomiase fait sa réapparition dans certaines parties de 
son pays où elle avait été éliminée et qu'elle se propage à de nouvelles régions. Le programme de lutte du 
Gouvernement vise à réduire la prévalence grâce à un dépistage actif des foyers d'infection par une équipe 
conjointe aux niveaux central et intermédiaire. Des centres de dépistage et de traitement ont été créés dans les 
zones touchées et l'on surveille une éventuelle réémergence de la maladie dans les anciens foyers d'infection. 
Des programmes de lutte antivectorielle sont également mis sur pied. Le Dr Bikandou demande à l'OMS de 
maintenir son aide aux programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase. 



164 CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note des observations des délégués. La 
trypanosomiase est une maladie terrible pour les communautés touchées, et l'OMS fait tout son possible pour 
mobiliser une aide internationale afin de renforcer les programmes de lutte nationaux. 

Avec l'accord du Dr DE LA MATA, il suggère que ces propositions d'amendement du projet de résolution 
soient légèrement modifiées pour refléter plus précisément la situation. Au paragraphe 2.2), le membre de phrase 
"établir des liens plus étroits avec la FAO et Г OUA" se lirait comme suit : "renforcer les liens de l'OMS avec 
la FAO et l'OUA et d'autres organismes internationaux, notamment l'UNICEF". Au paragraphe 2.3)，on 
insérerait "et des réactifs diagnostiques" après "médicaments". 

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

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/38) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté.2 

La séance est levée à 11 h 40. 

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 WHA50.36. 

2 Voir p. 261. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1997，9 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

1. Q U A T R I E M E R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N A (document A50/42) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission A. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), se référant au paragraphe 1 du projet de résolution sur la trypanosomiase 
africaine, demande si l'Assemblée de la Santé a compétence pour demander instamment aux Etats Membres des 
régions d'endémie à agir par l'intermédiaire d'organismes autres que l'OMS. 

Mme MAZUR (Bureau du Conseiller juridique), répondant par l'affirmative, explique que le paragraphe 
en question se réfère à un projet conjoint de l'OMS et d'autres institutions. L'OMS collabore souvent ainsi avec 
d'autres organisations. 

Le rapport est adopté.1 

2. C L O T U R E D E S T R A V A U X 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 20. 

1 Voir p. 262. 
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COMMISSION В 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1997，14 h 30 

Président : DrT. TAITAI (Kiribati) 

1. ELECTION D E S VICE-PRESIDENTS ET D U R A P P O R T E U R : Point 21 de l'ordre du jour 
(document A50/27) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue aux membres de 
la Commission. Il appelle ensuite leur attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A50/27)，1 dans lequel sont proposées les candidatures du Dr M. Savel'ev (Fédération de Russie) et 
du Dr S. R. Simkhada (Népal) aux postes de vice-présidents de la Commission В et celle du Dr W. Ammar 
(Liban) au poste de rapporteur. 

Décision : La Commission В a élu le Dr M. Savel'ev (Fédération de Russie) et le Dr S. R. Simkhada 
(Népal) Vice-Présidents et le Dr W. Ammar (Liban) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT 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. 

3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y 
relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; rapport du 
Commissaire aux Comptes sur ses travaux : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB99.R5; 
documents A50/8 et Add.1, A50/22, A50/23 et A50/24) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle en présentant le rapport financier intérimaire pour 1996 
(documents A50/8 et Add.l) que, depuis l'adoption du système de budget biennal, des rapports intérimaires sont 
soumis les années paires et suivis les années impaires de rapports définitifs pour tout l'exercice. Contrairement 
aux rapports définitifs, les rapports intérimaires 一 qui sont par nature même des rapports d'activité à mi-
exercice - ne font pas l'objet d'un avis du Commissaire aux Comptes. 

S'agissant de la situation financière à mi-chemin de l'exercice, l'OMS enregistre des progrès raisonnables 
dans l'exécution de son programme financier de 1996-1997. Par souci de prudence financière, une réserve 

1 Voir p. 259. 
2 Décision WHA50(4). 
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d'urgence de 2,5 % 一 soit US $21 millions - des dépenses a été gardée au budget, car le versement de 
contributions dans la limite de ce montant ne sera probablement pas assuré avant la fin du prochain exercice. 
L'une des principales caractéristiques des comptes du budget ordinaire de 1996 (document A50/8) a été le recul 
des emprunts internes : de US $178 millions pour la période 1994-1995, le montant est tombé à environ 
US $13 millions à la suite de versements des Etats Membres. Toutefois, la situation d'ensemble en ce qui 
concerne les contributions est loin d'être idéale. Le taux de recouvrement au 31 décembre 1996 était de 77,7 % ， 
contre 56,3 % fin 1995; il y a donc encore un déficit d'environ 20 % et les Etats Membres sont instamment 
invités à s'acquitter de leurs obligations. A la fin de 1996，la situation globale des mouvements de trésorerie était 
positive et faisait apparaître un excédent de plus de US $30 millions. On peut donc dire que la situation du 
budget ordinaire évolue normalement, même s'il est inquiétant que certaines contributions ne rentrent toujours 
pas à temps. 

Le rapport détaillé sur les contributions extrabudgétaires et volontaires (document A50/8 Add.l) montre 
que les estimations relatives aux contributions escomptées en 1996 étaient assez exactes; il n'y a pas eu 
d'augmentation sensible en cette période de contraintes budgétaires. Le secteur où la croissance a été la plus 
forte est celui de l'aide d'urgence. Si le document est très volumineux, c'est en raison de l'obligation légale de 
donner tous les détails sur chaque dépense extrabudgétaire dans les comptes intérimaires comme dans les 
comptes définitifs. Toutefois, certaines des organisations soeurs de l'OMS ont cessé de présenter ces comptes 
intérimaires. 

L'an dernier (1996) a été la première année d'activité du nouveau Commissaire aux Comptes à 
l'Organisation. La coopération entre M. Kluever, son équipe et l'OMS a été satisfaisante. Le Secrétariat a déjà 
fait des observations préliminaires sur le rapport du Commissaire aux Comptes mais, comme il est d'usage, il 
soumettra un autre rapport sur la question au Conseil exécutif à sa session de janvier 1998. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur deux observations figurant dans le rapport du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif (document A50/24) et auxquelles le 
Secrétariat répondra. Premièrement, le Comité a été d'avis que tout désaccord entre le Commissaire aux 
Comptes et le Secrétariat devait être aplani avant la présentation des comptes définitifs. Deuxièmement, il a 
exprimé le souhait que la création d'une commission de vérification des comptes soit envisagée, comme l'avait 
suggéré le Commissaire aux Comptes, et que le Secrétariat soumette un rapport sur la question au Conseil 
exécutif à sa session de janvier 1998. Il y a eu quelques divergences d'opinion avec le Commissaire aux 
Comptes au sujet tant de la comptabilité que des grandes orientations, mais M. Aitken ne doute pas que tout sera 
fait pour résoudre ces problèmes durant l'année à venir. 

M. KLUEVER (Commissaire aux Comptes) dit en présentant son rapport financier intérimaire sur les 
comptes de l'OMS pour 1996 (document A50/22) que, d'après son expérience, le fait que le chef de secrétariat 
d'une organisation commente un tel rapport (ce qu'il a fait dans le document A50/23) n'a pas de précédent. Cette 
pratique ne peut que désorienter l'Assemblée de la Santé. On peut bien sûr envisager des contacts plus étroits 
et plus fréquents entre l'OMS et son propre bureau mais, en se concentrant sur ce point, on risque de détourner 
l'attention des conclusions de fond. De plus, ses collaborateurs ont tout fait pour assurer une bonne 
communication, utilisant des contacts à la fois officiels et officieux, en fonction des circonstances, dans les 
Régions et au Siège. D'autres contacts n'auraient pas modifié l'orientation des conclusions, qui ont été établies 
selon les règles, lesquelles sont précisées dans le Règlement financier. M. Kluever espère que la création d'une 
commission de vérification des comptes aidera à surmonter ces difficultés à l'avenir. 

Le rapport doit être vu compte tenu non seulement du Règlement financier, mais aussi d'un certain nombre 
de résolutions de l'Assemblée de la Santé, en particulier la résolution WHA46.35, dans laquelle le Directeur 
général était prié d'améliorer le processus de budgétisation et de comptabilité, notamment pour se conformer 
aux normes communes de comptabilité du système des Nations Unies, en adoptant une présentation plus claire 
et plus simple et en prévoyant une surveillance plus serrée des progrès réalisés vers des cibles réalistes et 
mesurables. M. Kluever continue d'être en faveur d'une association plus étroite des Etats Membres à la 
surveillance de la situation financière de l'Organisation, ce qui permettra de communiquer en temps voulu et 
de prendre les mesures appropriées. Tout en étant d'accord avec l'affirmation du Directeur général 
(paragraphe 11 du document A50/23) selon laquelle le système comptable de l'Organisation est d'une façon 
générale fiable et précis, M. Kluever souligne que les questions évoquées dans son rapport ne sont pas seulement 
des questions de routine comme l'enregistrement des transactions comptables de base; elles sont le signe 
d'éventuelles carences matérielles qui exigent un examen et des mesures concrètes. 
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M. Kluever insiste sur le fait que les états contenus dans le rapport financier intérimaire pour 1996 n'ont 
pas été vérifiés, comme il ressort de la partie 1 de son rapport (document A50/22); cette indication figurera à 
l'avenir sur la page de couverture des rapports intérimaires. Dans la partie 4.1 de son rapport, il a expliqué 
pourquoi il était vital de créer une commission de vérification des comptes. Cette instance permettrait 
d'examiner les questions techniques complexes de vérification des comptes et de comptabilité sans se soucier 
de facteurs politiques ni de tâches de gestion. Il a communiqué des lignes directrices provisoires pour la création 
de la commission au Directeur général lors des tous premiers stades de la vérification. Comme il est dit dans la 
partie 4.3, il serait bon que les réformes envisagées en matière de vérification intérieure des comptes et de 
surveillance soient répercutées, avec l'approbation de l'Assemblée de la Santé, dans le Règlement financier. 

Le problème le plus sérieux est sans doute celui des états financiers (partie 5)，qui sont extrêmement 
difficiles à comprendre sous leur forme actuelle. La nouvelle présentation proposée devrait améliorer la 
transparence et la lisibilité. Les normes communes de comptabilité du système des Nations Unies n'ont bien sûr 
pas seulement pour but de garantir comparabilité et uniformité, et l'on peut légitimement s'attendre à ce que les 
organes directeurs de l'OMS soient associés aux réformes qu'elles impliquent et qui doivent être définies 
clairement à l'avance pour tous les acteurs. Jusqu'ici, il n'a pas eu de preuve de progrès structurés dans ce sens 
à l'Organisation. Quels que soient les détails révélés ultérieurement, ils ne peuvent redresser une comptabilité 
et une notification inappropriées dans les états financiers. 

En ce qui concerne les dispositions gestionnaires (partie 6.1), M. Kluever observe que des visites dans les 
Régions, un suivi au Siège, des rapports de gestion et les réponses reçues indiquent que le rythme des réformes 
nécessaires pour améliorer la budgétisation et la comptabilité est un sujet de préoccupation. Un autre problème 
en ce qui concerne la situation financière (partie 6.2) vient du décalage dans le traitement des emprunts internes 
dans les rapports intérimaires et les rapports définitifs, ce qui peut être source de confusion. 

Quant aux achats en gros (partie 6.6)，M. Kluever cite une réponse écrite à ses demandes antérieures dans 
laquelle on reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour que les achats en gros, notamment de matériel 
informatique, aient des retombées tangibles d'ici la fin de l'exercice en cours. Bien qu'il ait été informé en 
novembre 1996 qu'aucune mesure ultérieure n'était prévue pour mettre au point un code d'éthique applicable 
aux achats et un registre des intérêts financiers, certaines mesures ont récemment été prises et l'on suit les 
progrès réalisés. En ce qui concerne le contrôle d'inventaire (partie 6.7)，il se peut encore que l'on ne dispose 
pas des faits suffisants pour pouvoir présenter les chiffres requis dans les états financiers à la fin de l'exercice 
en cours. 

M. Kluever a soigneusement étudié les commentaires très informatifs du Directeur général, dont il pense 
qu'ils ne réfutent pas les faits de la vérification; il est satisfait de la teneur, du contexte et de la précision 
factuelle du rapport qu'il a soumis. 

M. MOUT (Pays-Bas) pense que les débats seraient plus utiles si les documents pertinents étaient 
distribués plus à temps. En ce qui concerne la présentation du rapport financier intérimaire, peut-être pourrait-on 
reprendre les 19 catégories de grands programmes pour faciliter la comparaison avec le budget programme. La 
question des emprunts internes est déconcertante; M Aitken a précisé que le montant des emprunts internes était 
de US $13 millions, alors que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances situe ce montant à 
US $14,2 millions dans le paragraphe 6 de son rapport (document A50/24). M. Mout aimerait demander au 
Commissaire aux Comptes ce qu'aurait donné la comparaison du niveau des emprunts internes pour 1996 et pour 
l'année précédente si l'on avait calculé les deux de la même façon. Quelle est la méthode la mieux adaptée pour 
calculer le montant des emprunts internes ？ Il faut espérer que les questions soulevées par le Commissaire aux 
Comptes concernant les achats seront résolues avant la fin de l'exercice en cours. 

M. KNOTT (Australie) pense que le problème principal dans le rapport financier intérimaire est le non-dit; 
on est resté en deçà des réformes pratiquées ailleurs dans l'Organisation. Il faut donc se féliciter tout 
particulièrement de l'approche adoptée par le Commissaire aux Comptes, qui aide à se concentrer sur les 
questions complexes, et il est à espérer qu'il continuera à soumettre des rapports chaque année. M. Knott 
aimerait avoir des précisions sur le décalage apparent entre la situation "d'une extrême gravité" concernant le 
niveau des contributions reçues, à la dernière phrase du paragraphe 5 du rapport financier intérimaire 
(document A50/8), et le chiffre relativement faible qui y est donné, et il aimerait avoir des chiffres qui 
permettent de comparer la situation fin 1996 et fin 1994. Il s'inquiète du fait que les emprunts internes, qui se 
situent à un niveau élevé et n'accusent aucun signe de diminution, n'aient pas été remboursés à la fin de la 
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première année de l'exercice et que les US $31 millions du fonds de roulement aient été entièrement utilisés. 
Il faut, d'une part, assurer une meilleure comparabilité entre les états financiers intérimaires et les états financiers 
biennaux et, d'autre part, améliorer la lisibilité et la transparence. 

Mme BEAULIEU (Canada) approuve les observations du délégué de l'Australie, en particulier la demande 
tendant à ce que le Commissaire aux Comptes continue à faire rapport chaque année sur les questions 
importantes. Elle aimerait savoir comment le montant des emprunts internes est calculé; il devrait y avoir 
cohérence avec le montant indiqué pour la fin de l'exercice précédent. Il faut aussi s'attaquer au problème des 
engagements de dépenses pour des postes qui correspondent à des activités prévues mais pas nécessairement 
engagées. Mme Beaulieu aimerait avoir le chiffre estimatif le plus récent devant être disponible en 1997 du fait 
de la fluctuation des taux de change. 

M. POINSOT (France) juge lui aussi regrettable que l'OMS soit obligée d'avoir recours chaque année à 
des emprunts internes, tout en soulignant que la situation résulte non pas de la dérive des dépenses, mais du fait 
que les contributions dues ne rentrent pas normalement, si bien qu'il n'y a pas d'autre solution pour équilibrer 
le budget. Il s'agit d'un problème de fond. Tel qu'il voit les choses, à partir du moment où les Etats Membres 
ont adopté un budget et ont demandé à une organisation de mettre en place un certain nombre de programmes, 
c'est à eux d'assumer les conséquences de leur décision et de régler leur contribution. Cela fait partie de la 
philosophie générale quant à la nature des budgets du système des Nations Unies. Il serait dangereux d'avoir 
à inverser en quelque sorte la procédure et de demander aux organisations d'aligner leur budget sur les recettes 
prévisibles, ce qui est en désaccord complet avec la pratique du système des Nations Unies. 

La France appuie la proposition de création d'une commission de vérification des comptes et reconnaît 
que la question doit être étudiée plus avant par le Conseil exécutif, car cela ne relève pas du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. D'autre part, la présentation d'un rapport annuel sur la vérification 
des comptes sera extrêmement utile. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande) approuve ce qu'ont dit les délégués de la France et du Canada 
concernant la soumission d'un rapport annuel de vérification des comptes et s'associe lui aussi à la 
recommandation visant à créer une commission de vérification des comptes qui aiderait le Secrétariat à 
améliorer la qualité des états financiers. L'OMS devrait être en mesure de savoir ce qu'elle perçoit, ce qu'elle 
dépense et ce qu'elle possède; cela l'aiderait, par exemple, à résoudre le problème du contrôle d'inventaire 
mentionné par le Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 6.7 de son rapport. 

Les questions de comptabilité ne revêtent pas seulement un intérêt technique; elles sont fondamentales 
pour une bonne gestion, dans la mesure où elles permettent de prendre des décisions sur l'allocation optimale 
des ressources aux programmes et aux initiatives de santé à travers le monde. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) propose, puisque de nombreux délégués d'Etats Membres ne 
sont pas experts en comptabilité, que soit créé un petit groupe chargé de travailler avec le Commissaire aux 
Comptes et qui pourrait ensuite faire rapport à l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) approuve l'idée que le Commissaire aux Comptes présente 
régulièrement un rapport à l'Assemblée de la Santé. Il a été surpris par le ton plutôt caustique des commentaires 
du Directeur général sur le rapport du Commissaire aux Comptes et aurait préféré une réponse moins défensive. 
Cela étant, le Directeur général doit être encouragé à continuer de répondre par écrit aux points soulevés dans 
ce rapport, car ces réponses aident les délégués à mieux cerner les questions soumises à l'Assemblée de la Santé. 
M. Boyer approuve également l'idée de créer une commission de vérification des comptes qui serait composée 
de délégués ayant une expérience des questions financières. 

Il a relevé avec étonnement, au paragraphe 5 du rapport financier intérimaire, qu'en 1996 le montant des 
contributions non perçues s'élevait à US $93 millions, qu'à la fin de l'année le fonds de roulement avait été 
entièrement utilisé, que l'OMS avait été obligée de recourir à des emprunts internes pour exécuter le budget 
programme approuvé, et que le Directeur général avait dû garder une réserve d'urgence de US $21 millions. 
M. Boyer a également noté avec inquiétude que 63 Etats Membres n'avaient fait aucun versement en 1996, qu'à 
la fin de cette année-là 41 étaient redevables d'arriérés pour plus de deux années, et que 27 avaient perdu leur 
droit de vote à la présente Assemblée de la Santé. 
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Les Etats-Unis d'Amérique proposent de réduire de 5 % le budget de l'OMS pour 1998-1999 afin de 
ramener les contributions à des niveaux tels que les Etats Membres puissent les acquitter, et de réduire ainsi le 
recours aux emprunts internes. Le montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1996 était plus 
élevé que prévu et peut-être l'Assemblée de la Santé devrait-elle décider d'utiliser une part aussi importante que 
possible de ces fonds pour contribuer à réduire les contributions des Etats Membres. Etant donné les difficultés 
financières actuelles, le moment ne paraît pas bien choisi pour l'OMS de se lancer dans des dépenses pour la 
construction d'un nouveau bâtiment de bureaux. 

Se référant à l'état récapitulatif des recettes et des dépenses présenté dans l'Etat II du rapport financier 
intérimaire, M. Boyer constate avec étonnement que, d'après les chiffres donnés sous la partie 3.1, un solde de 
quelque US $17 millions était disponible à la fin de 1996 pour le programme mondial de lutte contre le SIDA, 
auquel il avait été mis fin un an plus tôt. Il est indiqué au paragraphe 7 des Notes explicatives qu'il restait un 
solde disponible de quelque US $37 millions au titre du budget ordinaire à la fin de 1996，ce qui paraît 
surprenant dans la mesure où il a été dit qu'il avait fallu recourir à des emprunts internes et conserver une réserve 
d'urgence à cause du déficit de paiement des contributions. 

Il apparaît également dans le rapport que le montant des contributions extrabudgétaires versées par les 
gouvernements a accusé une baisse sensible : ces contributions sont passées de US $230 millions en 1995 à 
US $167 millions en 1996，soit une baisse de 32 %. Les contributions au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé sont passées de US $145 millions à US $119 millions, et les contributions au programme de lutte contre 
l'onchocercose de US $20 millions à US $15 millions. Seules les contributions au programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales n'ont pas suivi cette tendance puisqu'elles ont, au 
contraire, augmenté de 61 % ， e n grande partie grâce à l'aide des pays nordiques. M. Boyer aimerait que le 
Secrétariat explique les raisons de cette baisse générale. Les programmes financés par des fonds extrabudgétaires 
risquent-ils de souffrir des mêmes déficits que les programmes financés par le budget ordinaire et y a-t-il des 
mesures que pourraient prendre les Etats Membres pour remédier à la situation ？ 

Le Dr SUZUKI (Japon) convient que la création d'une commission de vérification des comptes aiderait 
les nombreux participants à l'Assemblée de la Santé qui ne sont pas familiarisés avec les pratiques comptables, 
mais fait remarquer que la création d'un nouvel organe représenterait un fardeau financier supplémentaire, et 
il suggère qu'à la place le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances soit prié de procéder à un 
examen préliminaire du rapport du Commissaire aux Comptes et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Japon partage le point de vue de la France sur la question des emprunts internes; c'est une solution utile 
à laquelle le Directeur général peut recourir, si l'Assemblée lui en donne l'autorisation, pour faire face aux 
problèmes financiers dus au paiement tardif des contributions, et qui ne nuit en rien à la bonne gestion financière 
de l'OMS, sous réserve que les contributions non versées soient recouvrées dans des délais raisonnables. Les 
arriérés de contributions, qui sont compensés par les emprunts internes, représentent les dettes des Etats 
Membres : l'Organisation elle-même n'est pas en défaut. Si les emprunts internes devaient être interdits ou 
indûment restreints, il y aurait de sérieux problèmes de gestion et, par exemple, des coupures dans l'exécution 
des programmes au niveau des pays. 

Pour M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), la présentation par le 
Commissaire aux Comptes d'un rapport financier intérimaire est une pratique utile qui mérite d'être répétée, car 
il faut espérer qu'elle réduira les risques de mauvaises surprises les années où l'Assemblée de la Santé est saisie 
du rapport complet du Commissaire aux Comptes. La proposition de constituer une commission de vérification 
des comptes est intéressante, et le Secrétariat devrait continuer d'étudier avec le Commissaire aux Comptes les 
moyens d'améliorer les communications entre eux et les Etats Membres. M. Simmons aussi a été surpris par le 
ton du rapport du Secrétariat sur les commentaires du Directeur général et, notamment, par l'affirmation selon 
laquelle des difficultés ont été rencontrées dans les relations de travail en raison d'un manque de compréhension 
de certaines méthodes de travail éprouvées, dont certaines remontent à 1980. Les méthodes de travail ne doivent 
pas être jugées en fonction de leur ancienneté, mais plutôt de leur efficacité. 

M. Simmons accepte la pratique des emprunts internes comme un outil de gestion prudent et nécessaire, 
mais il demande instamment de bien en contrôler l'utilisation. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que le rapport soumis il y a environ deux ans 
à la Commission par le Commissaire aux Comptes avait été très critique pour la Région africaine; en sa qualité 
de Directeur régional, il avait personnellement promis que tout serait mis en oeuvre pour que les futurs rapports 
soient moins négatifs. Immédiatement après la visite de l'équipe du Commissaire aux Comptes en Afrique, un 
comité a été créé pour en appliquer les recommandations. Des mesures ont maintenant été prises : ainsi, pour 
que les Etats Membres soient plus étroitement associés à l'exercice de vérification, des copies de toute la 
correspondance à ce sujet leur sont adressées. A la suite de cela, les trois principaux problèmes relevés par le 
Commissaire aux Comptes ont en partie été résolus : le problème des subventions pour dépenses locales a été 
réglé，les retards de la comptabilité ont été rattrapés, et alors qu'il y a deux ans quatre Etats de la Région 
seulement disposaient de commissions opérationnelles pour l'examen des bourses d'études, 43 en ont maintenant 
créé. Les nouveaux commissaires aux comptes doivent être remerciés d'avoir cherché à mettre leur travail à la 
portée des non-spécialistes et il faut espérer qu'à l'avenir tous les rapports concernant l'Afrique seront positifs. 

M. KLUEVER (Commissaire aux Comptes) se félicite du soutien apporté aux recommandations contenues 
dans son rapport intérimaire. 

Le problème de comparabilité des emprunts internes vient des différences dans la façon dont sont traitées 
les dépenses engagées non réglées. Certains calculs ont été faits à ce sujet, mais on ne peut pas en communiquer 
les résultats car il n'y pas encore eu d'accord avec le Secrétariat sur les chiffres exacts. Rappelant que les états 
financiers présentés dans le rapport financier intérimaire pour 1996 n'ont pas été vérifiés, M. Kluever suggère 
que les questions posées à ce sujet soient plutôt adressées au Directeur général qu'au Commissaire aux Comptes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas qui a demandé une présentation 
plus détaillée des comptes par programme, explique qu'une telle présentation n'est généralement donnée que 
tous les deux ans avec les comptes définitifs et non dans le rapport intérimaire. 

Pour ce qui est des emprunts internes, il explique que le premier chiffre qui a été donné au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances concernait la période 1994-1995 où, parce que le principal 
contributeur n'avait rien versé, l'Organisation avait été obligée d'emprunter jusqu'à US $178 millions. Lors de 
la réunion de ce Comité la semaine dernière, ce chiffre avait été ramené à US $14 millions, et il est maintenant 
de quelque US $13 millions grâce au règlement de nouveaux arriérés. Il est vrai, comme l'a fait remarquer le 
délégué de l'Australie, que ce montant n'est toujours pas réglé plus d'un an après la période à laquelle s'applique 
l'emprunt interne, mais le Secrétariat est soulagé qu'il ait diminué de façon aussi sensible. 

Il ne faut pas oublier que, dans son rapport intérimaire, le Commissaire aux Comptes a évoqué les 
emprunts internes au cours d'un exercice. L'Organisation a adopté des cycles biennaux il y a environ vingt ans, 
de sorte que les programmes sont budgétisés et exécutés, et les comptes présentés, sur une base biennale. Par 
définition, les rapports intérimaires présentés au milieu d'un exercice ne peuvent donner un tableau complet de 
la situation. Demander d'établir des rapports annuels imposerait au Secrétariat la tâche difficile de traiter un 
exercice biennal à la fois comme une entité unique et en fonction d'une "année plus une année". 

En réponse aux observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique, M. Aitken dit que les dépenses 
engagées pour la totalité d'une période de deux ans doivent être comptabilisées, que les sommes en question 
aient été décaissées ou non. Les chiffres concernant les emprunts internes font donc apparaître l'ensemble des 
engagements de dépenses de l'OMS sur papier, mais non la totalité des décaissements. En revanche, la situation 
des mouvements de trésorerie fait apparaître les montants inscrits dans les comptes de l'OMS à un moment 
donné. Il est logique qu'apparaissent dans les comptes des soldes disponibles (positifs) et, en même temps, de 
présenter sur le papier les emprunts internes (solde négatif) qui pourraient être nécessaires pour régler de futures 
dépenses. Toutefois, au cours d'un exercice, le montant des emprunts internes n'est pas aussi critique, pour 
l'exécution du programme de l'Organisation, qu'il l'est à la fin de la période biennale. En bref, le principal 
argument est que la budgétisation biennale et la comptabilité doivent aller de pair. S'il est tout à fait normal que 
le Commissaire aux Comptes présente des rapports intérimaires sur des questions plus générales, demander de 
présenter chaque année des comptes pour un budget biennal entraverait l'exécution d'un programme biennal. 
Parce que les Etats Membres sont si peu nombreux à s'acquitter à temps de la totalité de leurs contributions, on 
peut considérer que, le 1er janvier de la première année d'un exercice, l'Organisation procède à des emprunts 
internes pour des centaines de millions de dollars parce qu'elle ouvre des engagements de dépenses sur deux 
années pour régler les traitements du personnel dans l'attente des sommes dues. Ce qu'il faut peut-être étudier 
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de plus près et présenter plus clairement dans les rapports soumis aux Etats Membres, c'est si ces sommes 
rentrent dans les 12 premiers mois ou pendant toute la durée de l'exercice. 

Au sujet des questions qui ont été posées sur un code d'éthique pour les achats, M. Aitken dit que l'OMS 
a jugé le Règlement et le Statut du Personnel adéquats. Toutefois, l'Organisation des Nations Unies a décidé 
d'étoffer son propre code d'éthique, et l'OMS est convenue d'étudier ses propositions, y compris la possibilité 
de demander des déclarations financières aux personnels de haut niveau et aux personnels occupant des postes 
particulièrement exposés. Si l'ensemble du système des Nations Unies parvient à un accord dans ce domaine, 
le Statut et le Règlement du Personnel de l'OMS devront être modifiés en conséquence. 

Le montant des recettes occasionnelles susceptibles d'être disponibles à la suite des fluctuations 
monétaires au cours de l'année est estimé à environ US $18 millions, sous réserve qu'il n'y ait pas de 
changement significatif dans les taux de change. 

Quant au solde encore disponible pour le programme mondial de lutte contre le SIDA auquel il a été mis 
fin à la fin de 1995, M. Aitken rappelle qu'il a fallu mettre un certain montant de côté en attendant le résultat 
de l'appel interjeté par les membres du personnel dont les postes ont été abolis à cause de la suppression du 
programme. Par ailleurs, avec l'autorisation de l'ONUSIDA, une petite somme a également été mise de côté 
pour liquider les comptes du programme mondial de lutte contre le SIDA. Toutefois, la quasi-totalité du solde 
restant a déjà été transférée au programme ONUSIDA. 

Pour ce qui est des ressources extrabudgétaires, le tableau reproduit à la page 28 du document 
A50/8 Add.l fait apparaître le montant des contributions reçues depuis la création du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. De 1995 à 1996，le fonds a accusé un déficit d'environ US $5 millions, bien que quelque 
US $40 millions de contributions supplémentaires aient été engagées. Pour répondre à la question plus précise 
du délégué des Etats-Unis d'Amérique sur la baisse des contributions accordée par les gouvernements aux 
programmes spéciaux de l'OMS, M. Aitken précise que les sommes reçues pour les activités de lutte contre le 
VIH/SIDA ne sont plus enregistrées comme portées au crédit de l'OMS; ces contributions, qui représentent 
environ US $120 millions par exercice, sont portées au crédit d'un compte distinct ONUSIDA qui est géré par 
l'OMS. Les autres contributions des gouvernements pour 1996 feront l'objet d'un rapport qui sera présenté à 
la prochaine session du Conseil exécutif dans le cadre de l'étude de la situation des ressources extrabudgétaires. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 14 
du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document A50/24). 

Le projet de résolution recommandé par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif dans son premier rapport (document A50/24) est approuvé.1 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général avait proposé qu'un 
montant de US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif, qui n'a pas été utilisé depuis 1977，soit transféré 
au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
afin de compléter les contributions volontaires versées pour des activités humanitaires d'urgence. Etant donné 
que la plupart des opérations d'urgence auxquelles participe l'OMS sont financées par des contributions 
volontaires et des fonds fournis par les organismes de secours au titre du fonds bénévole, ce transfert serait 
pleinement justifié des points de vue opérationnel et administratif. Aussi, le Conseil exécutif recommande-t-il 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter le texte contenu dans la résolution EB99.R5. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R5 est 
approuvé.2 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1，Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.5. 

2 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 WHA50.6. 
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Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution : Point 22.2 de l'ordre du jour (résolution EB99.R3; documents A50/9 et A50/10) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général sur l'état du 
recouvrement des contributions au 31 décembre 1996 a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session. Le Conseil a exprimé la profonde préoccupation que lui cause le niveau des contributions 
impayées et l'impact du déficit sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
a noté qu'au 31 décembre 1996，le taux de recouvrement en 1996 des contributions au budget effectif s'élevait 
à 77,72 %，d'où un déficit des contributions de US $93 394 425; que seuls 102 Membres, sur 190，et deux 
Membres associés avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1996; que 63 Membres 
n'avaient fait aucun versement concernant leurs contributions pour 1996; que le montant total des arriérés de 
contributions au budget effectif pour 1995 et les années précédentes dépassait US $76 millions; et que, à la suite 
de l'adoption (par la résolution WHA41.12) d'un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues 
bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions futures, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction de leurs 
contributions. 

Etant donné la situation financière de l'Organisation, le Conseil a proposé que les Membres qui versent 
régulièrement en retard leurs contributions soient invités à prendre des mesures pour en assurer le versement 
rapide et régulier. On trouvera dans la résolution EB99.R3 le texte d'un projet de résolution soumis à l'examen 
de l'Assemblée de la Santé. Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, à sa session de janvier 1997， 
montre le niveau d'endettement des Etats Membres auprès de l'Organisation au 31 décembre 1996. L'état du 
recouvrement des contributions au 30 avril 1997 est indiqué dans le document A50/9. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que 33 % de l'ensemble des contributions étaient perçues à la 
fin avril 1997. Par la suite, dix Membres ont payé un peu plus de US $2 millions au titre de leurs contributions 
pour 1997，à savoir : Belize, El Salvador, Ghana, Grèce, Guyana, Iles Cook, Jamaïque, Mongolie, République 
démocratique populaire lao et Turquie. En outre, près de US $8 millions ont été versés depuis le 30 avril 1997 
par les pays suivants : Antigua-et-Barbuda, Brésil, Cuba, Equateur, Fédération de Russie, Guatemala, Haïti, 
Jamaïque, Lituanie, Madagascar, Mauritanie, Pérou, Roumanie, Togo et Turquie. Parmi ceux qui ont 
régulièrement versé leurs contributions dans leur intégralité, soit à la date convenue soit à l'avance, au cours des 
cinq dernières années, il faut féliciter les pays suivants : Bhoutan, Brunéi Darussalam, Canada, Egypte, 
Indonésie, Koweït, Maurice, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, Suède, Tonga et Zimbabwe; M. Aitken 
espère que d'autres s'efforceront de les imiter. 

Le paragraphe 10 du deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif (document A50/10) contient un projet de résolution concernant plusieurs Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait la suspension de leur droit de vote. Depuis la réunion 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances le 2 mai 1997，le Togo a toutefois effectué des 
versements suffisants pour permettre le rétablissement automatique de son droit de vote. 

Puisque le Guatemala et Haïti ont également fait des versements supplémentaires et ne risquent plus par 
conséquent de perdre leur droit de vote, leurs noms doivent être rayés de la liste des pays figurant au 
paragraphe 6.1 du dispositif, et un nouvel alinéa du préambule doit être inséré immédiatement avant le 
paragraphe 1 du dispositif, ainsi libellé : 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et d'Haïti avaient été ramenés 
à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;. 

Deux autres projets de résolutions recommandés par le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances concernent Cuba et la Bosnie-Herzégovine. Les Gouvernements de ces deux pays ont écrit au Directeur 
général pour demander un plan de versement échelonné, ce qui permettrait de rétablir leur droit de vote à 
condition qu'ils s'engagent à verser leurs contributions actuelles dans leur intégralité plus un dixième de leurs 
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arriérés chaque année pendant les dix prochaines années. Il existe des précédents concernant ces plans; 
l'Organisation a déjà été priée d'approuver un plan analogue une dizaine d'années auparavant. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) dit que l'état du recouvrement des contributions au 30 avril 1997 
demeure une source de préoccupation. Bien que les montants recueillis soient plus élevés que ceux réunis au 
30 avril 1996，ce chiffre reste l'un des plus faibles depuis dix ans, et la somme totale des arriérés s'est élevée 
en 1996 à environ US $191 millions. Les arriérés de trois Etats Membres pris ensemble, qui peuvent 
difficilement être rangés dans la catégorie des pays en développement, représentent jusqu'à US $97 millions. 
La Chine a toujours demandé avec insistance que les Etats Membres soient priés d'honorer leurs obligations en 
temps voulu, particulièrement lorsque leur économie est florissante. Après tout, même des arriérés partiels ont 
un impact considérable sur les activités de l'OMS. En ce qui concerne la suspension des droits de vote, les 
mêmes règles ne peuvent être appliquées dans tous les cas. Certains pays en développement qui sont confrontés 
à des difficultés particulières, devraient se voir accorder un délai de grâce concernant le règlement de leurs 
arriérés. La Chine appuie les projets de résolutions concernant Cuba et la Bosnie-Herzégovine, qui reflètent cet 
esprit de souplesse et de compréhension. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas), soulevant un point de procédure, dit que sa délégation ne souhaite pas 
entraver le débat sur la principale partie du document A50/10 et sur le projet de résolution correspondant. 
Toutefois, elle souhaite que l'examen des demandes figurant à l'annexe 2 soit reporté d'au moins 24 heures pour 
laisser aux délégations le temps d'examiner la question, qui vient juste d'être portée à leur attention, et de 
demander des instructions à leur gouvernement. 

M. ROBERTSON (Australie) dit que, puisque l'Assemblée de la Santé commence à examiner le projet 
de budget programme, il est temps de réfléchir au fait que l'appui au budget, y compris l'élément accroissement 
des coûts, doit se traduire directement par l'engagement de payer. Au 30 avril 1997，les arriérés s'élevaient à 
près de US $165 millions, soit environ 15 % du budget de l'exercice - ce qui est une source persistante de 
préoccupation. L'OMS apparaît incapable de s'acquitter de ce qui est devenu une dette permanente, qui semble 
ne pas pouvoir être réduite de manière significative dans l'immédiat mais, au contraire, continuer d'augmenter. 

Tout en se félicitant des efforts déployés par la Bosnie-Herzégovine et Cuba pour régler leurs arriérés, 
l'Australie aimerait avoir l'assurance que ces pays respecteront totalement les conditions figurant dans les 
résolutions proposées. Leur situation pourrait peut-être être examinée tous les deux ans. 

Approuvant l'opinion de l'orateur précédent, selon laquelle les Membres ont besoin de suffisamment de 
temps pour examiner les requêtes relatives à un traitement particulier, M. Robertson suggère que ces demandes 
soient examinées lors des sessions de janvier du Conseil exécutif. 

En réponse à une question posée par Mme KIZILDELI (Turquie), M. TOPPING (Conseiller juridique) 
dit que les références à la Bosnie-Herzégovine et à Cuba au troisième alinéa du préambule du projet de 
résolution recommandé au paragraphe 10 du document A50/10 reflètent les circonstances actuelles et n'ajoutent 
rien sur le plan juridique. 

Le projet de résolution recommandé par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif au paragraphe 10 de son deuxième rapport (document A50/10), tel qu'il a été amendé， 
est approuvé.1 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R3 est 
approuvé.2 

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 WHA50.8. 

2 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 WHA50.6. 
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Le PRESIDENT dit que l'examen des projets de résolutions concernant les propositions faites par Cuba 
et la Bosnie-Herzégovine (document A50/10, annexe 2) reprendra à une date ultérieure. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 3.) 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.3 de l'ordre du jour (document A50/11) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit que le Conseil a été informé à 
sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997 que le solde estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1996 s'élevait à US $27 689 514. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport financier 
intérimaire (document A50/8), le montant réel des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996 
s'élève à US $29 467 019. Si l'on tient compte des recommandations du Conseil figurant dans les résolutions 
EB99.R2, EB99.R6 et EB99.R7 tendant à ce qu'un total de US$16 850 000 au titre des recettes occasionnelles 
soit affecté au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion et au fonds immobilier, le 
solde disponible s'élève à environ US $12 617 000，somme qui pourrait servir à réduire les contributions des 
Membres au budget programme ordinaire pour le prochain exercice. Les intérêts perçus en 1995 et 1996 et portés 
au crédit des recettes occasionnelles, à savoir US $9 994 020 de la somme ci-dessus, seront répartis parmi les 
Membres conformément au plan d'incitation financière adopté par la résolution WHA41.12. Le solde de 
US $2 622 980 sera déduit des ouvertures de crédits concernant le budget ordinaire pour 1998-1999 approuvé 
par l'Assemblée de la Santé, avant le calcul des contributions prévues pour cet exercice. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ajoute que les trois principaux usages des recettes occasionnelles 
recommandés par le Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé seront définis dans les résolutions et étudiés en 
commission. La Commission A examinera une résolution recommandée par le Conseil dans la résolution 
EB99.R2 sur le financement du système mondial OMS d'information pour la gestion dans le cadre de son 
examen du projet de budget programme; la Commission В étudiera l'affectation des recettes occasionnelles au 
fonds immobilier au titre d'un autre point de l'ordre du jour. La mesure dans laquelle les sommes prélevées sur 
les recettes occasionnelles contribueront à réduire les contributions des Membres a déjà été indiquée en 
Commission A. Au titre du présent point de l'ordre du jour, il est demandé à la Commission В d'approuver la 
proposition du Directeur général (document A50/11)，qui sera ensuite intégrée dans le débat de fond débouchant 
sur l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits. 

M. ROBERTSON (Australie) fait observer que, pour la première fois de la décennie, les taux de change 
ont généré des entrées, donnant ainsi aux recettes occasionnelles une certaine souplesse qui est la bienvenue. 
Deux ans auparavant, la Commission, prévoyant la situation, avait décidé que la somme de US $10 millions, 
si elle était disponible, serait allouée chaque année de l'exercice en cours aux programmes de pays prioritaires. 
Se félicitant de ce qu'une telle somme ait été allouée aux programmes de pays en Afrique en 1996，l'Australie 
espère qu'un nouveau montant de US $10 millions sera alloué de la même façon aux programmes de pays 
prioritaires en 1997. 

M. Robertson note que la déduction proposée concernant les ouvertures de crédits du budget ordinaire 
1998-1999 s'élève à US $2,6 millions, chiffre plutôt décevant lorsqu'on le compare aux US $7,6 millions 
de 1995. 

Etant donné qu'une majeure partie du programme de réformes de l'OMS s'appuie sur l'amélioration de 
l'information, l'Australie appuie fermement la proposition visant à utiliser une part des recettes occasionnelles 
disponibles en faveur du système mondial OMS d'information pour la gestion; elle doute néanmoins qu'il soit 
sage d'allouer régulièrement les recettes occasionnelles au fonds immobilier. 

Puisqu'il est probable que le flux de recettes occasionnelles va conserver sa vigueur durant l'exercice en 
cours, il faut espérer qu'une proportion raisonnable servira à diminuer le niveau des contributions des Membres. 

M. KOVALENKO (Fédération de Russie) approuve les remarques de l'orateur précédent. On a constaté 
ces dernières années une tendance inquiétante, laquelle consiste à traiter les recettes occasionnelles comme un 
deuxième budget permettant de faire face aux dépenses qui devraient ordinairement être couvertes par le budget 
ordinaire. Actuellement, un montant insignifiant des recettes occasionnelles disponibles est utilisé pour ce qui 
devrait être leur principal objectif : réduire les contributions des Membres, indépendamment de toute réduction 
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au titre du plan d'incitation, le but étant d'alléger le fardeau des Etats Membres qui ne sont pas à même de régler 
leurs arriérés et qui ont par conséquent perdu leur droit de vote ou sont menacés de le perdre. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que toute décision concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour financer le budget ordinaire dépend du sort réservé aux propositions figurant dans les 
résolutions EB99.R2，EB99.R6 et EB99.R7，qui n'ont pas encore été étudiées; il serait donc prématuré que la 
Commission parvienne à une conclusion concernant les chiffres proposés dans le document A50/11. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) reconnaît que l'utilisation générale des recettes occasionnelles est 
une question qui est laissée à la discrétion de l'Assemblée de la Santé. Comme l'a fait remarquer le délégué 
australien, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que US $20 millions de ces recettes 
seraient consacrés aux programmes de pays prioritaires en 1996-1997. Au total, US $10 millions ont déjà été 
alloués à la lutte antipaludique en Afrique, et il est probable qu'une nouvelle somme de US $10 millions sera 
disponible pour ce type de programmes à la fin de 1997，conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé. 

M. Aitken comprend tout à fait la préoccupation de l'Australie et de la Fédération de Russie selon laquelle 
les recettes occasionnelles devraient également servir à réduire les contributions des Etats Membres, et appelle 
l'attention sur le fait que la réduction totale des crédits proposés au titre des recettes occasionnelles est déjà 
supérieure de 6,5 % à celle de l'exercice précédent. 

Souscrivant à l'opinion du délégué des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle les trois projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif au sujet de l'utilisation des recettes occasionnelles devront être 
examinés avant de pouvoir déterminer le montant à déduire des ouvertures de crédits, M. Aitken dit que la 
Commission souhaitera peut-être prendre note de la proposition énoncée par le Directeur général dans le 
document A50/11; les délégués pourraient revenir à cette question au cours du débat sur le budget en 
Commission A. 

Mme PERLIN (Canada) reprend les avis de prudence émis par les délégués de l'Australie et de la 
Fédération de Russie. Les recettes occasionnelles devraient être portées au crédit des Etats Membres, et non pas 
être considérées simplement comme une nouvelle source de financement du budget programme ordinaire. Les 
Etats Membres pourraient toutefois décider de l'utilisation des recettes occasionnelles à des fins exceptionnelles 
ou pour des initiatives spéciales; il existe plusieurs précédents en ce sens. Il serait préférable que les services 
d'information pour la gestion soient financés par le budget ordinaire, car ils constituent à proprement parler des 
"améliorations techniques", qui font partie de la gestion administrative. 

Le PRESIDENT demande si la Commission souhaite prendre note de la proposition concernant 
l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996，telle qu'elle figure dans le 
document A50/11. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 7 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 24.1 de l'ordre du jour 
(document A50/12) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, en présentant le document A50/12 qui contient un projet de 
résolution sur les contributions de l'Andorre, que, conformément à la pratique suivie pour les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies qui deviennent Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
contribution de l'Andorre sera calculée en fonction du dernier barème connu des Nations Unies, soit au taux 
annuel de 0,01 %，ramené à 11/12® de 0,01 % pour 1997，année de son admission à l'OMS. 

Le projet de résolution contenu dans le document A50/12 est approuvé.1 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document 
A50/13) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le barème des contributions proposé pour le prochain 
exercice se fonde sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le barème de 
1997，ajusté mathématiquement pour tenir compte de la composition plus large de l'OMS. Un barème révisé 
pour la deuxième année de l'exercice 1999 pourra être approuvé par vote à la prochaine Assemblée de la Santé 
si les Membres désirent prendre en compte des modifications ultérieures du barème des contributions à 
l'Organisation des Nations Unies. Le texte d'un projet de résolution est présenté au paragraphe 6 du 
document A50/13. 

M. UEDA (Palaos) fait observer qu'à l'annexe du document A50/13 il est indiqué par erreur que son pays 
n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies; il faut apporter une correction compte tenu du fait que 
les Palaos sont devenues Membre de l'Organisation des Nations Unies en décembre 1994. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que cette correction sera apportée. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) s'inquiète du montant de la contribution fixée pour son pays 
dans l'annexe du document A50/13. L'Assemblée générale des Nations Unies devrait approuver un nouveau 
barème de contributions à la fin de 1997 et il faudrait amender le projet de résolution pour indiquer que le 
barème des contributions à l'OMS pour 1998 devra être ajusté pour correspondre exactement au nouveau barème 
de l'Organisation des Nations Unies. 

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 WHA50.9. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) présente un amendement au projet de résolution contenu dans le 
document A50/13, amendement proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de 
Russie. Il s'agit d'ajouter un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l'OMS pour les années 1998 et 
1999 pour tenir compte, s'il y a lieu, du nouveau barème des quotes-parts fixé pour ces années par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, au cas où ce nouveau barème, 
appliqué à l'OMS conformément aux principes régissant l'ajustement du barème des contributions de 
l'OMS pour tenir compte de la différence de composition des deux organisations, se traduirait par un 
barème différent de celui qui figure au paragraphe 1. Les appels de cotisations pour la première année de 
Г exercice seraient établis conformément au barème des contributions figurant au paragraphe 1 de la 
présente résolution. Les appels de cotisations pour la deuxième année de l'exercice seraient ajustés pour 
tenir compte de la contribution qui aurait dû être versée selon le barème des contributions révisé pour 1998 
et le barème révisé pour 1999. 

D'après le texte du projet de résolution contenu dans le document A50/13, les changements mentionnés 
par le délégué de la République islamique d'Iran ne pourraient être apportés par l'Organisation qu'à compter 
de 1999. L'amendement proposé permettra au Directeur général d'aligner le barème de l'OMS sur le nouveau 
barème de contributions de l'Organisation des Nations Unies tant en 1998 qu'en 1999，en prenant 
rétroactivement en compte tous les changements éventuels lors de l'appel de cotisation en 1999. Il croit savoir 
qu'un certain nombre de pays bénéficieront de taux de contributions moins élevés en vertu des changements 
proposés et il est logique que l'Organisation adopte le nouveau barème en même temps que l'Organisation des 
Nations Unies puisque, d'une façon générale, ce sont les mêmes gouvernements qui votent les changements dans 
les deux instances. 

M. MOUT (Pays-Bas), prenant la parole au nom des pays Membres de l'Union européenne, suggère que 
la Commission se prononce sur l'amendement proposé en même temps que sur le budget programme pour 
1998-1999，étant donné que les deux questions sont étroitement liées. Toutefois, l'amendement proposé créera 
sans raison des incertitudes, alors qu'un paiement rétroactif pourrait aller à Г encontre des méthodes budgétaires 
des Etats Membres; il n'y a pas lieu de s'écarter des règles actuellement suivies. 

M. KANEKO (Japon) fait observer que, d'après les termes de la résolution WHA24.12, il est évident que 
c'est le dernier barème connu des contributions à l'Organisation des Nations Unies qui doit servir de base pour 
le barème des contributions à l'OMS. Fonder celui-ci sur un chiffre inconnu qui doit encore être fixé serait une 
démarche sans précédent qui ne semble pas judicieuse. Elle compromettrait l'indépendance de l'Organisation 
et pourrait avoir un effet négatif sur le recouvrement des contributions. L'Assemblée de la Santé est l'organe 
délibérant suprême qui est chargé de déterminer les minimums et les maximums ainsi que le barème en tant que 
tel. L'ajustement du barème en cours de cycle budgétaire biennal doit se limiter aux cas où de nouveaux 
Membres sont admis. Le Japon est en faveur de la proposition présentée par le Secrétariat et pense qu'il faut 
renvoyer à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'examen des modifications qui seront 
adoptées par l'Organisation des Nations Unies et de la révision du barème des contributions à l'OMS, peut-être 
applicable à partir de l'exercice 2000-2001. 

M. JUDIN (Fédération de Russie) fait observer que, s'il est adopté, le barème proposé dans le document 
A50/13 constituera une dérogation au principe fondamental selon lequel l'OMS doit suivre le barème en vigueur 
à l'Organisation des Nations Unies. L'amendement proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et 
de la Fédération de Russie a pour objet d'éliminer cette incohérence en prévoyant la prise en compte du barème 
révisé que l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera à la fin de 1997. L'un des principes de base à partir 
desquels les contributions sont calculées est la capacité de paiement d'un gouvernement. Sur cette base, on peut 
raisonnablement penser que l'Assemblée générale des Nations Unies prendra une décision judicieuse qui 
dissipera certainement les inquiétudes concernant l'injustice du barème actuel et fera indirectement reculer le 
nombre de pays qui sont privés ou risquent d'être privés de leur droit de vote à l'Assemblée de la Santé parce 
qu'ils ont du mal à régler leurs contributions; la capacité de paiement est la meilleure garantie d'une base 
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financière stable pour l'Organisation. C'est pourquoi M. Judin demande à la Commission d'appuyer 
l'amendement proposé. 

M. ROBERTSON (Australie) pense, comme le délégué des Pays-Bas, qu'il faut ajourner le débat sur cette 
question jusqu'à ce que le budget programme ait été examiné, ajoutant qu'il voit lui-même certains avantages 
à l'amendement proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie, encore 
qu'il soit important de ne pas préjuger de l'issue des négociations à la cinquante-deuxième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) récapitule brièvement les divers points de vue exprimés lors du 
débat. S'agissant du report de l'examen de la question, il fait observer que la discussion du budget programme 
pourrait prendre du temps; en attendre l'issue risquerait de priver la Commission du temps nécessaire pour 
débattre du barème des contributions. 

Le PRESIDENT propose de reporter le débat au lendemain. 

Répondant à une demande de précision de M. MOUT (Pays-Bas), M. AITKEN (Sous-Directeur général) 
précise que ce report permettra aux personnes concernées de se consulter et de voir si elles peuvent parvenir à 
un accord. 

M. ROBERTSON (Australie) ne pense pas que le fait de reporter au lendemain l'examen de la question 
amène un changement de position; il serait sans doute préférable d'ajourner le débat jusqu'à ce que la 
Commission soit mieux à même de déterminer le sens dans lequel s'orientent les discussions sur le budget. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) se demande s'il y a un rapport entre le débat sur le budget et 
le débat sur le barème des contributions. Quel que soit le montant fixé pour le budget, le barème des 
contributions ne changera pas. Il ne voit pas pourquoi ii faudrait reporter à plus tard l'examen de la question. 

M. MOUT (Pays-Bas) pense que, même s'il n'y a pas de rapport entre les deux questions sur le plan 
technique, il y a un lien politique. De toute évidence, la position de la délégation des Etats-Unis d'Amérique en 
ce qui concerne tant le niveau du budget que le barème des contributions résulte de pressions du Congrès. 

M. JUDIN (Fédération de Russie), s'exprimant au nom des coauteurs de l'amendement au projet de 
résolution, dit être prêt à accepter la proposition tendant à reporter au début de la semaine suivante la poursuite 
du débat. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) remercie le délégué des Pays-Bas de son explication, mais 
rappelle que ce qui préoccupe sa délégation, c'est le barème des contributions pour 1998-1999，tel qu'il est 
proposé dans le document A50/13, question qui peut certainement être examinée avant le débat sur le budget. 
Quoi qu'il en soit, l'Iran n'est pas prêt à s'engager dans un débat politique. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise que sa délégation n'a connaissance d'aucune pression 
d'ordre politique et pense 一 tout comme celle de la Fédération de Russie 一 que le report du débat permettra de 
réfléchir plus avant à la question. 

Après un échange de vues sur le délai de report auquel participent M. MOEINI (République islamique 
d'Iran), M. AITKEN (Sous-Directeur général) et M. ROBERTSON (Australie), le PRESIDENT demande si la 
Commission accepte de reporter de 24 heures le débat sur le point 24.2. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 
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2. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R6 et EB99.R7) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné deux rapports du 
Directeur général concernant l'utilisation du fonds immobilier pour financer divers projets de construction. 

Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 
31 mai 1997，et en particulier des progrès accomplis en vue du remplacement du réseau informatique local au 
Siège. Il a également noté que la construction du Centre de coordination du programme des Caraïbes avait 
commencé à la Barbade et que les coûts devraient dépasser d'environ 25 % l'estimation initiale. Le Directeur 
général a présenté six projets pour le Bureau régional de l'Afrique à financer par le fonds immobilier qui 
nécessiteraient un prélèvement sur les recettes occasionnelles, pour la période comprise entre le 1er juin 1997 
au 31 mai 1998. Le Conseil a adopté la résolution EB99.R6, dans laquelle il recommande à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement des projets proposés par le fonds immobilier et 
l'affectation à celui-ci de US $815 000 par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

Le second rapport sur le fonds immobilier, concernant le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire, avait été rédigé à la demande de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé pour donner des détails sur les répercussions logistiques et les incidences financières de la 
proposition. Le rapport a été examiné par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui l'a 
transmis au Conseil muni d'une recommandation favorable. 

Après avoir examiné les avantages et les coûts de la proposition, le Conseil a adopté la 
résolution EB99.R7, dans laquelle il recommande à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser 
le financement par le fonds immobilier de la construction des nouveaux locaux du Bureau régional au Caire et 
d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de US $9,89 millions. 
La résolution stipule également que toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation ne seraient pas 
imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation, l'idée étant qu'il faudrait avoir recours à des fonds 
extrabudgétaires au cas où ce financement ne serait pas suffisant. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) rappelle qu'un temps considérable s'est écoulé depuis le premier examen de 
la proposition de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. Le 
Gouvernement égyptien a offert des terrains pour la construction des nouveaux locaux et a également proposé 
une contribution financière. La proposition a été approuvée dans son principe par le Conseil exécutif à sa session 
de janvier 1996 et par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même année. En 
janvier 1997，le Conseil, dans sa résolution EB99.R7, a recommandé que l'Assemblée de la Santé autorise le 
financement nécessaire pour le projet. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale est le seul à n'avoir 
jamais bénéficié d'aucun engagement de dépenses au titre du fonds immobilier. Le Dr Zahran demande à la 
Commission d'entériner la recommandation du Conseil exécutif de façon à ce que l'exécution du projet puisse 
débuter. 

Le Dr HAJAR (Yémen) demande instamment à tous les pays de soutenir la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif. Sa mise en oeuvre devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du Bureau régional 
conformément aux principes de justice et d'équité qui sont ceux de l'Organisation. Les pays de la Région 
souhaitent remercier le Gouvernement égyptien d'avoir, par le passé, généreusement mis à disposition les locaux 
d'Alexandrie pour un loyer symbolique. 

Mme INGRAM (Australie) fait observer que l'OMS est encore confrontée à de graves difficultés 
budgétaires, avec une dette qui dépasse les US $100 millions; le rapport financier intérimaire (document A50/8) 
décrit la situation comme étant d'une extrême gravité. Dans ce contexte, les futurs projets à financer par le fonds 
immobilier devront faire l'objet d'un examen critique, de façon à déterminer si les dépenses pourraient être 
reportées afin de conserver des fonds pour les activités programmatiques prioritaires. 

Si la délégation australienne approuve la première partie du paragraphe 3 de la résolution recommandée, 
autorisant le financement par le fonds immobilier d'un montant de US $9,89 millions pour la construction des 
nouveaux locaux du Caire, elle n'est pas tout à fait satisfaite de la formulation de la deuxième partie de ce 
paragraphe, selon laquelle toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation “ne seraient pas imputées sur 
le budget ordinaire de l'Organisation". L'Australie avait déduit du débat au Conseil que celui-ci ne souhaitait 
pas voir des dépenses excédentaires couvertes par les fonds disponibles au titre du budget ordinaire; or on peut 
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considérer que les recettes occasionnelles, qui servent à alimenter le fonds immobilier, entrent dans cette 
catégorie, comme le montre le prélèvement au cours du présent exercice de US $10 millions sur les recettes 
occasionnelles pour financer des programmes de pays prioritaires. C'est pourquoi, et pour que la question soit 
parfaitement claire, l'Australie propose que le libellé soit amendé comme suit : "seraient couvertes par des 
ressources extrabudgétaires". 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la recommandation proposée a été longue 
à élaborer; un précédent projet a été soumis à l'Assemblée de la Santé en 1996 et approuvé dans son principe, 
étant entendu que toute proposition de financement précise devrait être approuvée par l'Assemblée de la Santé 
en 1997. Des questions ont été posées quant aux incidences financières de la proposition, et le Secrétariat a 
fourni des détails complémentaires à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le coût estimatif du projet de US $9,89 millions ne recouvre qu'une estimation très générale des 
honoraires d'architecte, de la gestion du projet et de l'inflation sur trois ans. En outre, le Bureau régional devra 
absorber dans son budget ordinaire un montant estimé à US $2,7 millions de frais de réinstallation venant 
s'ajouter aux coûts de mobilier, matériel et autres dépenses connexes non immobilières. L'augmentation 
récurrente des traitements et des indemnités dus au personnel, rendue nécessaire par le coût de la vie plus élevé 
au Caire, s'élèvera à US $1,1 million supplémentaire. Compte tenu des préoccupations que suscite la nature 
encore incertaine de ces calculs, le Conseil a décidé de fixer à US $9,89 millions le montant maximum à imputer 
sur le budget de l'OMS; le Dr Boufford est donc favorable à l'amendement proposé par l'Australie. 

Les Etats-Unis d'Amérique remercient le Gouvernement égyptien d'avoir généreusement mis à disposition 
le terrain où seront construits les nouveaux locaux du Caire, car ce transfert permettra d'économiser des frais 
de voyage et du temps. Ils pensent toutefois qu'un investissement de près de US $10 millions détournera des 
ressources au niveau régional des programmes de santé à court terme, mais peut-être aussi à plus long terme, 
ce qui serait peu judicieux compte tenu des difficultés financières que connaît l'OMS et des besoins prioritaires 
concurrents. Les Etats-Unis d'Amérique considèrent en outre que les recettes occasionnelles nécessaires pour 
financer le projet seraient mieux employées si elles servaient à financer le budget pour 1998-1999. C'est pour 
ces diverses raisons que les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent appuyer la proposition. 

Le Dr RAI (Indonésie), le Dr SULAIMAN (Oman), le Professeur ALI (Soudan), le Professeur 
FIKRI-BENBRAHIM (Maroc), le Professeur GUIDOUM (Algérie), le Dr AL-SAKKA (République arabe 
syrienne), Mme AZHAR (Pakistan), le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne), le Dr AL-SWAILEM (Arabie 
Saoudite), le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), le Dr ABDESSALEM (Tunisie), le Dr KOMODIKI (Chypre), 
le Dr AL-KURDI (Jordanie), le Dr NICKNAM (République islamique d'Iran), Mme DHAR (Inde), le 
Dr AL-KUWARI (Qatar), le Dr ALI (Iraq) et M. ABDALLAH (Djibouti) se sont prononcés en faveur de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, appelant plusieurs fois l'attention sur la générosité du 
Gouvernement égyptien, l'opportunité du transfert proposé du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
d'Alexandrie au Caire, la nécessité d'une mise en oeuvre rapide pour éviter des dépenses supplémentaires, et 
la pertinence du recours au fonds immobilier pour financer cette opération. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) suggère de clore le débat et d'approuver la résolution sans plus tarder. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R6 est 
approuvé.1 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R7, ainsi 
amendé, est approuvé.2 

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 WHA50.10. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission 
sous la cote WHA50.11. 

et adopté 
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3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution : Point 22.2 de l'ordre du jour (document A50/10) (suite de la première séance) 

Selon M. MOUT (Pays-Bas), il serait préférable que les conditions proposées par Cuba et la 
Bosnie-Herzégovine dans les deux projets de résolution dont la Commission a été saisie soient intégrées dans 
une condition générale applicable à tous les cas où des Etats Membres se trouvent dans une situation qui les 
contraint à demander un arrangement concernant le règlement de leurs arriérés. Cette condition générale devrait 
être définie par le Directeur général et soumise au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé, pour examen 
et approbation. M. Mout se propose personnellement de soumettre des propositions en ce sens à une prochaine 
séance de la Commission. 

M. FADZAN (Bosnie-Herzégovine) se félicite de cette occasion de porter à l'attention de la Commission 
un complément d'information sur la situation économique et sociale en Bosnie-Herzégovine. Grâce au climat 
de paix qui s'est instauré depuis la signature des Accords de paix de Dayton en décembre 1996，des élections 
ont pu être organisées et les institutions et les autorités fonctionnent à nouveau. C'est aussi une période de 
transition. L'électricité est distribuée dans tous les ménages et la plupart ont accès à l'eau courante et à d'autres 
services. L'aéroport de Sarajevo a été réouvert à un trafic commercial limité et des routes et des ponts sont en 
cours de reconstruction. En revanche, le parc immobilier, les écoles et les établissements de santé endommagés 
commencent à peine à être reconstruits. En dépit des progrès considérables qui ont été accomplis, les besoins 
sont encore énormes : 90 % des habitations détruites et endommagées n'ont toujours pas été réparées, et 30 % 
des logements occupés n'ont pas de fenêtres; la production industrielle représente seulement 15 % de ce qu'elle 
était avant la guerre; le chômage dépasse 60 %; le revenu moyen des personnes qui travaillent est à peine de 
US $130 et le niveau moyen des retraites de US $70; quelque 1,4 million de réfugiés (près d'un tiers de la 
population) ne sont toujours pas rentrés et près de 360 000 personnes ont été déplacées et sont sans abri. Plus 
de 60 % de la population dépend de l'aide humanitaire ou de maigres contributions sociales. 

La Bosnie-Herzégovine n'a donc pas été en mesure de s'acquitter de ses contributions à l'OMS et à 
d'autres organisations internationales. Elle serait certes incapable de régler ses arriérés en une seule fois, mais 
espère que l'OMS acceptera la proposition d'un règlement des arriérés en dix annuités à compter de 1997. 

Le Dr AMAT FORÉS (Cuba) saisit à son tour l'occasion de décrire la situation à Cuba qui résulte 
directement des 35 ans de blocus économique. Confrontée à une baisse de 35 % de son PIB et de 75 % de sa 
capacité d'importation, Cuba a dû lutter pour continuer à assurer des soins de santé de qualité à ses 11 millions 
de citoyens. Elle s'est retrouvée devant l'alternative de s'acquitter de ses contributions aux organisations 
internationales ou de continuer à maintenir un système national de santé de haute qualité. N'ayant guère accès 
à des possibilités de crédits, elle a dû se constituer une réserve d'environ US $20 millions pour pouvoir payer 
ses importations de matériel sanitaire coûteux. Malgré cela, Cuba s'est efforcée de faire de la santé pour tous 
une réalité. Elle a aussi élaboré une stratégie, qui est exposée à l'annexe 3 du document A50/10, afin d'être en 
mesure de régler ses arriérés et de continuer de s'acquitter de ses contributions annuelles. Bien que le projet de 
résolution n'ait pas encore été approuvé, Cuba a pris officiellement l'engagement de remplir ses obligations. Les 
pays qui s'acquittent régulièrement de leurs contributions doivent savoir que Cuba a toujours offert une aide 
sanitaire aux pays victimes de catastrophes naturelles. Il ne faut pas confondre le cas de Cuba avec celui des pays 
qui ne s'acquittent pas de leurs dettes alors qu'ils ont d'importantes ressources économiques. Le Dr Amat Forés 
comprend toutefois les préoccupations exprimées par certains membres de la Commission qui veulent éviter de 
créer un précédent. Néanmoins, l'Organisation est tenue d'examiner toute affaire quant au fond. 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen de ce point lorsque le délégué des Pays-Bas 
aura soumis ses propositions. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 1.) 
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4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (documents A50/16 et Add.11 et A50/INF.DOC./2) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné et approuvé le rapport du 
Directeur général (document A50/16) qui passe en revue les mesures prises conformément aux orientations 
politiques énoncées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. Conformément aux grandes orientations du 
neuvième programme général de travail, les principaux objectifs de cette collaboration consistent à placer et 
maintenir la santé au centre du développement national et de la coopération régionale et mondiale; à assurer la 
complémentarité et le rapport coût/efficacité au niveau de l'affectation et de l'utilisation des ressources pour la 
santé; et à promouvoir la poursuite du développement d'alliances stratégiques avec les organisations 
intergouvernementales et d'autres institutions importantes en vue de répondre aux besoins de santé des Etats 
Membres. Le Conseil a principalement axé ses débats sur I'approfondissement des liens entre l'Organisation et 
la Banque mondiale, qui poursuit une politique de partenariat avec l'ensemble du système des Nations Unies; 
plusieurs membres du Conseil ont salué ce renforcement de la collaboration et se sont félicités que la Banque 
consacre de plus en plus de ressources aux secteurs de la santé, de la nutrition et de la population. Les prêts 
consentis au secteur de la santé ont été plus élevés au cours de l'année fiscale 1996 que dans toute l'histoire de 
la Banque, avec US $2,3 milliards de nouveaux engagements. 

En réponse à la Commission des Nations Unies sur les Stupéfiants qui avait demandé à l'OMS son avis 
sur la tendance croissante à préconiser l'usage de l'héroïne et sa distribution contrôlée aux toxicomanes, le 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, réuni en octobre 1996，a reconnu par consensus que cet 
usage sans surveillance médicale ne reposait sur aucune expérience scientifique ou pratique et pouvait être 
dangereuse. Certes, l'OMS ne peut pas adopter une autre position, mais, puisqu'il s'agit d'une question de 
politique nationale et non exclusivement d'une question d'ordre médical, les gouvernements devraient être 
encouragés à expérimenter des méthodes avérées de traitement et de réadaptation au lieu de se lancer dans des 
programmes qui sont contraires à l'esprit des conventions adoptées par les Nations Unies pour la lutte contre 
la drogue. 

Le Conseil a aussi fait observer que le nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
avait été alerté sur le fait que l'interdiction de fumer dans tous les bâtiments du système des Nations Unies 
n'était malheureusement toujours pas entièrement respectée. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires institutionnelles), retraçant les principaux faits nouveaux 
intervenus depuis la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif, dit qu'à sa réunion d'avril, tenue 
à Genève sous la présidence du nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le С AC avait 
mis l'accent sur le processus de réforme de l'Organisation des Nations Unies, qui est actuellement mis en oeuvre 
en deux étapes, et sur les réformes qu'il engendre pour l'ensemble du système des Nations Unies. La première 
étape concerne les mesures d'ordre gestionnaire et autres décisions adoptées par le Secrétaire général et relevant 
de sa compétence. Celles qui visent à consolider les départements dans les domaines économiques et sociaux 
relevant d'un sous-secrétaire général, à nommer des comités exécutifs dans quatre secteurs et à modifier le 
système des coordonnateurs résidents revêtent un intérêt particulier pour l'OMS. S'agissant de la deuxième 
étape, le Secrétaire général soumettra en juillet 1997 des propositions à l'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant des questions plus fondamentales à soumettre aux Etats Membres pour examen et décision. 

En application des résolutions WHA49.19 et WHA49.20, l'OMS a établi de nouveaux liens avec des 
universités, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes d'appui privés, dans le souci de trouver 
et de mobiliser des ressources intellectuelles et financières nouvelles. Alors que l'intérêt pour l'aide s'émousse, 
ces initiatives mondiales de partenariat pour le développement sanitaire sont déterminantes pour répondre aux 
priorités des Etats Membres, notamment en ce qui concerne le renforcement du potentiel sanitaire dans les pays 
en développement. Elles sont focalisées sur certains pays de la Région de l'Afrique, conformément à la 
résolution WHA49.20. 

Document WHA50/1997/REC/1, annexe 1. 
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L'orientation politique de l'OMS en faveur du redressement et du développement de l'Afrique a bénéficié 
d'une priorité élevée. L'Organisation a commencé à jouer un rôle majeur dans la mise en oeuvre de la réforme 
du secteur de la santé dans le cadre de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), se référant à l'Accord portant création de l'Institut 
international des Vaccins (figurant en annexe au document A50/16 Add.l1), que la Commission a été invitée à 
approuver, déclare que l'OMS salue la création de l'Institut et félicite le PNUD et le Gouvernement coréen de 
leur initiative. Au 6 mai 1997，l'Accord avait été signé par l'OMS et par 24 gouvernements. Deux 
gouvernements l'ont ratifié et ont déposé leurs instruments de ratification auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Un troisième gouvernement devrait suivre sous peu, ce qui permettra 
d'entériner la création légale de l'Institut. 

L'approbation de l'OMS est importante pour montrer que l'Institut bénéficie d'un soutien et permettre à 
l'Organisation de jouer un rôle actif en veillant à ce que les activités de l'Institut et les siennes soient 
complémentaires et à ce qu'il serve au mieux les intérêts de tous les Etats Membres. L'Institut n'a pas pour but 
de fixer des normes biologiques ni de fabriquer des vaccins à des fins commerciales; tous les droits de propriété 
intellectuelle seront régis par le droit et les traités internationaux. L'OMS n'a pas d'obligation financière et n'est 
tenue de participer ni aux frais fixes ni aux dépenses de fonctionnement, mais elle a la possibilité de nommer 
deux membres au Conseil d'administration, ce qui est important afin d'assurer la collaboration la plus étroite 
possible avec l'Institut. Le Dr Henderson demande à la Commission d'approuver le projet de résolution contenu 
dans le document A50/16 Add.l. 

Le Dr SUZUKI (Japon), soulignant l'importance pour l'OMS de maintenir son rôle directeur dans l'action 
sanitaire internationale, se félicite des progrès accomplis par l'Organisation en développant la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. Rappelant la 
résolution WHA49.19, il prend acte des progrès notables accomplis par l'Organisation en vue d'élargir ses 
partenariats au niveau mondial. Ses accords de partenariat avec la Banque mondiale et le nouveau cadre OMS 
des directives sanitaires défini avec l'UNICEF et le FNUAP sont particulièrement intéressants à cet égard; il 
souhaiterait avoir davantage d'informations sur ces faits récents. 

Le Dr Suzuki se félicite du soutien croissant apporté à l'Afrique dans le cadre des initiatives en faveur 
d'un partenariat mondial, conformément à la résolution WHA49.20. Etant donné que ces initiatives sont en train 
de devenir l'axe principal de la politique de l'OMS à l'appui des Etats Membres, il serait heureux de voir réaliser 
de nouveaux progrès et un effort soutenu dans ces domaines grâce à un appui financier accru. Il serait utile de 
fournir à cet égard des exemples clairs et parlants de coopération réussie dans des domaines techniques 
particuliers comme la lutte contre la maladie au niveau des pays. 

Le Dr Suzuki réaffirme combien il est important d'assurer la complémentarité entre les activités de l'OMS 
et celles de l'Institut international des Vaccins qu'il est proposé de créer. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande à l'Organisation 
de continuer de participer activement aux délibérations conduites par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, car une coopération plus étroite au sein du système des Nations Unies est vitale. Il est également 
important de faire en sorte que l'OMS ait son mot à dire dans les affaires de l'Institut international des Vaccins 
dès le départ. Le Royaume-Uni approuve résolument le projet de résolution contenu dans le document 
A50/16 Add.l. 

M. BAYARSAIKHAN (Mongolie) pense que la création de l'Institut international des Vaccins aura un 
impact non négligeable sur l'amélioration de la santé en général, en particulier dans les pays en développement. 
Il convient de féliciter le PNUD et le Gouvernement de la République de Corée d'avoir pris cette initiative. La 
Mongolie approuve le statut juridique, les buts, les principes directeurs et les fonctions de l'Institut tels qu'ils 
sont énoncés dans ses Statuts. La Mongolie a d'ailleurs signé l'Accord en octobre 1996 et son Parlement l'a 
ratifié en avril 1997. M. Bayarsaikhan approuve pleinement le projet de résolution. 

1 Document WHA50/1997/REC/l, annexe 1. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les Etats-Unis d'Amérique ont conscience des 
possibilités offertes par l'Institut international des Vaccins en élargissant les capacités mondiales de prévention 
de la maladie et apprécient la généreuse contribution à cet effort du Gouvernement coréen. Cependant, lors d'une 
réunion d'information fin 1996 sur le statut de l'Institut, il a été dit qu'il serait nécessaire de revoir la 
Constitution de l'Institut pour tenir compte de préoccupations touchant aux droits de propriété intellectuelle. La 
Constitution telle qu'elle est ne limite pas le transfert de technologies aux contrats de concession de licences 
conclus sur le marché libre et ne prévoit aucune disposition concernant les politiques et procédures destinées 
à éviter une appropriation possible ou le transfert de technologies brevetées et la protection de données 
commerciales. De même, aucune disposition ne couvre le statut juridique de la propriété intellectuelle créée à 
travers une collaboration avec une tierce partie. Les Etats-Unis d'Amérique sont prêts à apporter leur concours 
pour aider à rédiger ces dispositions complémentaires. Le Dr Boufford se félicite néanmoins que le Conseil 
d'administration de l'Institut ait jugé nécessaire de faire référence dans la Constitution à l'importance des droits 
de propriété intellectuelle. La délégation des Etats-Unis d'Amérique approuve résolument le programme. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) estime que la collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies a eu un effet positif au niveau international et s'est révélée bénéfique pour son pays. Il est 
désormais plus facile de mobiliser une aide au niveau du pays, de réduire les doubles emplois grâce à la 
coordination des donateurs et de persuader les institutions d'adhérer aux grandes orientations politiques 
nationales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les pays comme le sien, commençant à attirer de plus en plus 
d'offres de donateurs, doivent faire d'énormes efforts pour comprendre les besoins de chaque organisme et les 
conditions dont ils assortissent leur aide. Une meilleure structuration de ces accords serait donc la bienvenue. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est signataire de l'Accord portant création de l'Institut international des 
Vaccins. L'Institut national de la Recherche médicale a rencontré des difficultés lors de la négociation d'une 
aide provenant d'institutions privées; cet Institut, bien qu'étant à la pointe de la recherche concernant le 
développement de certains nouveaux vaccins, avait manqué des moyens nécessaires pour répondre aux exigences 
financières et juridiques posées par ces institutions privées. La présente initiative est donc la bienvenue et devrait 
être considérée comme un bon exemple de collaboration et de coopération au niveau international. La délégation 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée invite les Etats Membres à soutenir la proposition de création de l'Institut 
international des Vaccins et remercie le PNUD et le Gouvernement de la République de Corée, qui se sont 
engagés à soutenir les infrastructures et à couvrir une part considérable des dépenses de fonctionnement. 

M. SUN (République de Corée) considère que l'Institut international des Vaccins sera le premier institut 
de recherche international axé sur le renforcement des capacités des pays en développement en matière de 
technologie des vaccins et de recherche-développement, notamment en ce qui concerne l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance. Son Gouvernement a accepté d'accueillir l'Institut en juin 1994 et il attache une grande 
importance au succès de son inauguration et de son développement futur. La République de Corée s'est engagée 
à financer 30 % du budget annuel de fonctionnement de l'Institut, auquel il fournira des locaux adéquats, ainsi 
que des installations permanentes et du matériel. Au cours des deux dernières années, son Gouvernement a versé 
environ US $1,8 million pour financer les activités préparatoires en vue de la création de l'Institut et il prévoit 
de verser plus de US $1 million à cette même fin en 1997. En 1996, un contrat pour la construction du futur 
complexe de l'Institut à Séoul a été conclu. Les travaux de construction devraient être achevés d'ici la fin de 
1999. 

M. Sun réaffirme la détermination de son Gouvernement à faire tout son possible pour honorer 
l'engagement pris en tant que gouvernement hôte. L'approbation de l'Accord portant création de l'Institut par 
l'Assemblée de la Santé garantira que les activités futures de l'Institut sont conformes aux termes de l'Accord 
et à ses Statuts, ainsi qu'au mandat de l'OMS. Il remercie les délégués qui ont fait des déclarations favorables 
à cette approbation et invite toutes les délégations à apporter leur soutien au projet de résolution. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) s'associe aux observations positives formulées au sujet de l'Institut 
international des Vaccins. Son pays considère qu'il s'agit là d'une contribution extrêmement précieuse à 
l'initiative pour les vaccins de l'enfance mise en place en 1992 et soutenue par le Canada. Le Dr Larivière a eu 
l'occasion de visiter les installations provisoires à l'Université de Séoul et se déclare extrêmement satisfait des 
progrès accomplis dans la création de l'Institut. Il se joint aux remerciements déjà exprimés par d'autres 
délégations au Gouvernement de la République de Corée et soutient le projet de résolution. 
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Mme DHAR (Inde), considérant la création de l'Institut comme une étape positive sur la voie de 
l'élimination de plusieurs maladies, en particulier les maladies touchant les enfants et autres groupes vulnérables, 
aimerait avoir des éclaircissements sur certains points. Quel est le rôle des Etats Membres dans la prise de 
décision, la gestion et les procédures de nomination des membres du Conseil d'administration ？ Les membres 
du Conseil sont-ils nommés à titre personnel ou en tant que représentants des Etats, et quels sont leurs droits et 
privilèges ？ Elle aimerait également qu'on lui précise le sens de l'article XI, paragraphe 1 de l'Accord portant 
création de l'Institut, et obtenir des précisions sur l'étendue des obligations financières des Etats Membres. Le 
Gouvernement de la République de Corée a accepté de couvrir 30 % des dépenses; elle aimerait savoir si les 
contributions des autres signataires seront volontaires ou obligatoires. 

Pour le Dr RAI (Indonésie), il semble que l'on soit généralement d'accord sur la nécessité d'améliorer les 
vaccins existants et d'en découvrir de nouveaux. Le Gouvernement indonésien a donc décidé de participer aux 
travaux de l'Institut international des Vaccins et a signé l'Accord qui en porte création. Il demande aux autres 
gouvernements d'en faire autant. 

M. GREBLA (Roumanie) dit que la Roumanie attache beaucoup d'importance à la création de l'Institut 
et soutient le projet de résolution. 

M. KALIMA (Malawi) approuve le projet de résolution. La création de l'Institut devrait contribuer à 
garantir que les vaccins, plus particulièrement les vaccins contre les maladies de l'enfance, soient à la fois 
facilement accessibles et abordables partout dans le monde, notamment dans les pays en développement où les 
maladies évitables de l'enfance sont encore largement répandues. 

Le Dr TIN WIN MAUNG (Myanmar), notant que la vaccination a sauvé les vies d'innombrables enfants 
dans le monde, rappelle que son pays a réduit de façon spectaculaire la prévalence des maladies évitables par 
la vaccination. Il approuve pleinement le projet de résolution. 

Le Dr BRASSEUR (France) souligne qu'il a eu beaucoup de difficulté à comprendre l'Accord portant 
création de l'Institut car il était rédigé en anglais; il aurait apprécié d'en avoir la traduction française. Il s'associe 
aux orateurs précédents qui considèrent que cette initiative s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la 
réglementation internationale relative à la propriété intellectuelle. Il aimerait savoir quelles sont les modalités 
du parrainage de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller et à quel moment 
interviendra ce parrainage. La France reconnaît l'importance de la coopération internationale dans le domaine 
des vaccins et félicite le Gouvernement de la République de Corée de son initiative. 

M. THINLEY (Bhoutan) se joint aux orateurs précédents pour approuver la création de l'Institut 
international des Vaccins et félicite le Gouvernement de la République de Corée de son initiative. 

Mme INGRAM (Australie), faisant référence à la Commission mondiale sur la Santé des Femmes créée 
en application de la résolution WHA45.25, fait observer que le lien entre santé et développement a été souligné 
tout au long des délibérations de la présente Assemblée de la Santé; il est important de réfléchir au rôle des 
femmes dans ce contexte. Mme Ingram aimerait avoir des observations sur les travaux de la Commission 
mondiale à ce jour, ainsi que sur ses projets. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) se félicite du rapport contenu dans le document A50/16 
et se joint aux orateurs précédents pour remercier le Gouvernement de la République de Corée. Il aimerait avoir 
des éclaircissements sur la participation d'autres pays à l'Institut international des Vaccins, aussi bien en ce qui 
concerne les effectifs de personnel que le montant des contributions, et sur la relation envisagée entre l'Institut 
et les différents pays, comme le sien, qui sont déjà producteurs de vaccins. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh), reconnaissant l'importance de la création de l'Institut, se félicite de la 
coopération établie entre l'OMS et le Gouvernement de la République de Corée dans ce domaine et suggère 
qu'une collaboration étroite s'instaure également avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale 
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et divers établissements d'enseignement afin que le droit international et les normes de l'Organisation des 
Nations Unies soient respectés. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) pense que l'Institut international des Vaccins sera un exemple éclatant de 
coopération constructive entre une organisation internationale et les Etats Membres, évitant tout chevauchement 
d'études et contribuant aux progrès dans l'éradication des maladies. Il remercie le Gouvernement de la 
République de Corée qui a accepté de couvrir 30 % des dépenses de l'Institut, mais demande d'où viendront les 
70 % restants étant donné que l'OMS ne prendra pas d'engagement financier. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) dit que, comme le rapport du Directeur général 
(document A50/16) le mentionnait brièvement, la Commission européenne a établi des relations étroites avec 
le Siège de l'OMS à Genève, la plupart des bureaux régionaux de l'OMS et le CIRC à Lyon. La présence du 
représentant personnel du Directeur général à Bruxelles s'est révélée des plus utiles. 

Au cours de l'année écoulée, ces relations ont été étendues à des domaines nouveaux et, dans plusieurs 
cas, la coopération de l'OMS est devenue essentielle étant donné le vaste mandat de la Commission européenne 
dans le domaine de la santé. L'Union européenne a dû affronter une crise majeure avec l'épidémie d'encéphalite 
spongiforme bovine. Les mesures qu'elle a adoptées au cours des 14 derniers mois reposent sur des conseils 
scientifiques obtenus notamment à l'occasion de plusieurs réunions d'experts convoquées par l'OMS. Pour ce 
qui concerne la salubrité des aliments, des membres du personnel de la Commission participent au programme 
mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) et au Comité mixte FAO/OMS d'experts 
des Additifs alimentaires. Dans le domaine des statistiques et des indicateurs sanitaires, la collaboration 
technique avec le Siège de l'OMS a été intensifiée pour l'échange de données et l'amélioration des méthodes 
utilisées. En matière de salubrité de l'environnement, la Commission européenne a collaboré activement avec 
l'OMS sur les polluants organiques persistants, les normes de qualité pour l'eau de boisson et les principes 
directeurs sur la qualité de l'air; elle a également participé aux travaux du Comité européen de l'environnement 
et de la santé. Elle a, par exemple, accepté de cofinancer la révision continue des directives OMS de qualité pour 
l'eau de boisson jusqu'à la prochaine révision à grande échelle qui aura lieu en 2003. 

Comme l'indique le document A50/16, un accord de partenariat a récemment été signé entre la 
Commission et l'OMS dans le domaine de l'aide humanitaire pour des activités en Albanie (vaccinations 
antipoliomyélitiques), en Palestine (vaccinations contre la poliomyélite et l'hépatite B), au Cap-Vert (choléra) 
et au Rwanda (aide médico-sociale d'urgence) représentant un total de quelque US $4 millions. Les perspectives 
d'une collaboration entre la Commission européenne et l'OMS pour la surveillance des maladies transmissibles 
en Afrique et la lutte contre ces maladies sont à l'étude; un programme régional a été approuvé en vue de 
l'élaboration, en Afrique occidentale, de systèmes nationaux de surveillance et de lutte contre les épidémies. 

Dans le domaine de la promotion de la santé, les deux organismes continuent de collaborer étroitement 
au projet d'"écoles-santé", de "villes-santé" et d'"hôpitaux-santé". La Commission soutient l'organisation de 
la Quatrième Conférence internationale sur la promotion de la santé qui doit se tenir prochainement et pendant 
laquelle elle jouera un rôle important. 

Le programme de la Commission européenne "l'Europe contre le cancer" est exécuté en liaison étroite 
avec le CIRC et apporte un soutien financier à plusieurs activités d'intérêt commun. La Commission européenne 
collabore aussi au programme international sur la sécurité chimique. Enfin, elle a récemment adopté une 
initiative de recherche sur les vaccins : lorsqu'il sera opérationnel, l'Institut international des Vaccins sera un 
précieux partenaire pour la coopération. 

M. GASHUT (Organisation de l'Unité africaine) déclare qu'au cours des dix dernières années, l'OUA et 
l'OMS ont beaucoup collaboré à plusieurs programmes d'intérêt commun grâce aux efforts sans relâche des 
chefs des deux organisations, qui ont la même conception de la santé pour tous les Africains d'ici l'an 2000. 
Aussi, le Dr Nakajima doit-il être félicité d'avoir favorisé au cours de son mandat une coopération plus étroite 
avec l'OUA dans des domaines aussi importants que la lutte contre le VIH/SIDA, l'élaboration d'une politique 
de santé pour le continent, les prestations de santé à l'intention des femmes et des enfants et la lutte 
antipaludique. 

L'OUA est consciente des immenses difficultés qui devront être surmontées pour atteindre le but de la 
santé pour tous les Africains en l'an 2000，mais, si cette coopération se poursuit étroitement, cet objectif n'est 
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peut-être pas totalement irréaliste. Le bureau du représentant de l'OMS à Addis-Abeba est devenu un point focal 
en matière de coopération pour les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant au délégué de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée à propos des arrangements relatifs au soutien des donateurs, indique que les membres de la 
Commission peuvent prendre connaissance des principes directeurs sur les modalités de la coopération de 
l'Organisation aux niveaux mondial, régional et national. Ces indications montrent comment sont adoptées les 
politiques requises et comment elles favorisent les actions menées dans les pays en collaboration avec d'autres 
organismes dont ceux du système des Nations Unies. Il existe au sein du système des Nations Unies deux 
mécanismes pour faciliter la coordination des activités des donateurs et auxquels participent l'OMS ainsi que 
ses bureaux régionaux et ses bureaux dans les pays. Dans le cadre du partenariat entre l'OMS et la Banque 
mondiale, on s'occupe actuellement de créer, avec tous les bureaux régionaux, un système de surveillance d'un 
certain nombre de projets qui contribuera aussi à accroître la transparence et à favoriser une collaboration plus 
étroite entre l'OMS et ses Etats Membres. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à la question de l'Inde sur le rôle des Etats 
Membres dans la gestion de l'Institut international des Vaccins et sur la nomination de son Conseil 
d'administration, explique que le but de l'Accord que l'Assemblée de la Santé est invitée à approuver est 
d'encourager autant d'Etats Membres, instituts et autres collaborateurs que possible à apporter leur soutien et 
leur collaboration à l'Institut sans obligations financières. Pour être efficace, l'Institut devra être pleinement 
indépendant. Il a donc été prévu qu'un conseil d'administration superviserait le travail du directeur qui sera 
chargé de gérer l'Institut. Ainsi, les Etats Membres signataires de l'Accord ne participeraient pas activement à 
cette gestion. En consultation avec l'OMS, le PNUD et le Gouvernement coréen, un groupe composé de 
personnalités éminentes a déjà été créé pour nommer le meilleur conseil d'administration possible. Par la suite, 
ce conseil lui-même sera chargé de renouveler les mandats de ses membres ou de nommer de nouveaux 
membres. 

Quant à la question de savoir si les membres du Conseil d'administration représenteront leur pays ou 
siégeront à titre personnel, il y aura jusqu'à dix membres qui siégeront à titre personnel, deux représentants de 
l'OMS nommés par elle et un représentant du Gouvernement de la Corée (qui est le pays hôte). Il y aura en outre 
deux membres de droit, à savoir le directeur et le représentant de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. 

En réponse aux délégués d'Oman et de l'Inde, le Dr Henderson précise que ni l'OMS ni les signataires 
de l'Accord n'auront d'obligations financières. Le Gouvernement coréen s'est engagé à verser 30 % des fonds 
et le Conseil d'administration et le Directeur de l'Institut auront quant à eux la difficile tâche de recueillir les 
70 % restants. Le PNUD et d'autres signataires les aideront à chercher des fonds selon un mécanisme analogue 
à celui qui est utilisé par l'OMS pour recueillir des fonds extrabudgétaires. 

Au sujet des réserves soulevées par les délégués de la France et des Etats-Unis d'Amérique, il explique 
que les droits de propriété intellectuelle seront pleinement protégés par les lois et accords internationaux en 
vigueur. Le Conseil d'administration accueillera favorablement à cet égard une aide des Etats-Unis d'Amérique 
pour un examen des Statuts de l'Institut. 

Répondant à la question posée par la délégation française, il indique que ni l'UNICEF ni la Banque 
mondiale ne figure parmi les signataires. En l'état actuel des choses, ces deux organismes participeront aux 
activités de l'Institut dans le cadre de leur association à l'initiative pour les vaccins de l'enfance, qui fait partie 
des organismes ayant coparrainé l'Institut et dont un représentant siégera au Conseil d'administration. 

L'Iran a posé des questions sur les contributions des pays à l'Institut et leur représentation au sein du 
personnel de l'Institut. Comme dans toute organisation internationale, il faudra trouver un équilibre approprié 
entre ceux qui apporteront les plus hautes compétences scientifiques et ceux qui veilleront à ce que ces 
compétences soient utilisées notamment en faveur des pays en développement. Il n'est pas prévu de soumettre 
le personnel à des quotas, à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Il faudra que l'Institut 
soit considéré comme appartenant à la communauté internationale et au service de tous. 

Les contributions seront volontaires; il appartiendra au Directeur, au Conseil d'administration et aux 
organismes coparrainants de recueillir les crédits nécessaires. Quant aux relations entre l'Institut et les pays déjà 
producteurs de vaccins, elles devraient les aider à répondre aux normes internationales de contrôle de la qualité 
et à entreprendre la production de nouveaux vaccins. 
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Le Dr HAMMAD (Politique de Santé et Développement) dit que la Commission mondiale pour la Santé 
des Femmes a fait des progrès considérables depuis qu'elle a été créée. Cet organisme interinstitutions unique 
fait un travail de sensibilisation au Siège de l'OMS, aux niveaux mondial et national ainsi qu'auprès des pays, 
d'autres institutions et d'organisations non gouvernementales. Bien que son mandat ne présente aucun risque 
de chevauchement d'activités dans les domaines techniques, elle est en mesure de recenser les lacunes de 
certains programmes, les secteurs qui demandent à être renforcés et les moyens de favoriser les questions 
intéressant les femmes à différents niveaux. 

Le PRESIDENT estime que la Commission souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le paragraphe 8 
du document A50/16 Add.l. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 18 heures. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission 
sous la cote WHA50.11. 

et adopté 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，9 heures 

Président : Dr S. R. S I M K H A D A (Népal) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du 
jour (suite) 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (documents A50/16 et A50/INF.DOC./2) 
(suite) 

M. JOUBLANC (Mexique), se référant au document A5Û/INF.DOC./2, rappelle que dans sa 
résolution WHA46.40 l'Assemblée de la Santé a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de Justice 
sur la question de savoir si, compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur 
utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait une violation de ses 
obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS. Cette démarche, ainsi que la 
question formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/75，section K, a suscité un 
intérêt sans précédent dans la communauté internationale. 

Cette demande a été examinée par la Cour en 1995. Le Mexique faisait partie de la quarantaine d'Etats 
qui avaient présenté des observations écrites, et il avait fait une déclaration devant la session plénière de la Cour 
le 3 novembre 1995，en soulignant que, pour que la paix puisse être établie sur une base solide, il importait de 
garantir la prééminence du droit et que, même si celui-ci ne suffisait pas à garantir la paix, toute tentative visant 
à instaurer la paix, qui ferait fi de ses principes de base, apparaîtrait comme arbitraire et subjective. Le Mexique 
a réaffirmé le caractère absolu du principe consacré par la Charte des Nations Unies qui interdit la menace ou 
l'usage de la force dans les relations internationales et, partant, l'utilisation des armes nucléaires. La menace que 
les armes nucléaires représentent pour l'humanité autorise la communauté internationale à se prononcer sur la 
question de leur légalité. 

La Cour internationale de Justice a estimé, le 8 juillet 1996，qu'elle n'était pas en mesure de donner l'avis 
consultatif qui lui avait été demandé, du fait que la question posée par l'Assemblée de la Santé ne relevait pas 
de la compétence de l'Organisation; en revanche, elle a répondu à la question posée par l'Organisation des 
Nations Unies. Son refus d'examiner la demande de l'Assemblée de la Santé est préoccupante à plusieurs titres. 
La Charte des Nations Unies (paragraphe 2 de l'article 96) stipule que tous autres organes de l'Organisation et 
institutions spécialisées ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions 
juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. Le Mexique a fait valoir dans ses observations écrites 
que la définition de la santé contenue dans le préambule de la Constitution de l'OMS était particulièrement 
pertinente pour déterminer si l'Organisation était habilitée à demander un avis consultatif à la Cour. Compte tenu 
de la responsabilité qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les 
peuples puissent accéder au niveau de santé le plus élevé possible, l'OMS a publié deux rapports sur les effets 
d'une guerre nucléaire sur la santé et l'environnement. Ces rapports ont été approuvés par l'Assemblée de la 
Santé qui a adopté des résolutions dans lesquelles elle conclut que le seul moyen efficace de lutter contre les 
effets d'un conflit nucléaire et ses répercussions sur la santé est d'empêcher ces explosions et ces guerres 
nucléaires. 

Si les Membres de l'OMS estiment que, pour prévenir ces effets, il faut tout d'abord se prononcer sur la 
légalité de l'utilisation des armes nucléaires au regard du droit international, il en découle implicitement que 
l'Organisation est compétente pour présenter une demande à la Cour, et celle-ci aurait dû le reconnaître. C'est 
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d'ailleurs ce qu'elle a fait dans son avis consultatif du 23 juillet 1926 concernant l'OIT, dans lequel elle a estimé 
que, pour que les organisations internationales puissent atteindre leurs objectifs, elles pouvaient être amenées 
à assumer des responsabilités subsidiaires qui ne sont pas expressément décrites dans leurs textes fondamentaux. 

Les rapports susmentionnés témoignent de l'intérêt authentique que l'OMS porte à un sujet qui non 
seulement revêt une importance scientifique, mais pourrait en outre avoir des conséquences assez graves pour 
empêcher l'Organisation d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. L'argument de la Cour selon lequel 
les mesures que l'OMS peut être amenée à prendre pour lutter contre les effets de l'utilisation des armes 
nucléaires sont les mêmes, que cette utilisation soit ou non conforme au droit international, est hors de propos, 
compte tenu du caractère exceptionnel des armes nucléaires, reconnu par la Cour dans son avis consultatif en 
réponse à la résolution 49/75, section K, de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel elle a déclaré 
que les armes nucléaires étaient potentiellement catastrophiques, que leur force destructive n'était pas limitée 
dans l'espace ou dans le temps, qu'elles pouvaient détruire toutes les civilisations et tout l'écosystème de la 
planète, et que les radiations nucléaires étaient extrêmement préjudiciables pour la santé, l'agriculture, les 
ressources naturelles et la population, et représentaient une sérieuse menace pour les générations futures, qu'elles 
modifiaient la chaîne alimentaire dans 1 'environnement et entraînaient une détérioration du milieu marin, et aussi 
qu'elles engendraient des malformations et des maladies pour les générations futures. 

Le Mexique, qui considère qu'il ressort clairement de certaines dispositions du droit international que 
l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires est illégale en toutes circonstances, se félicite de cette 
réponse de la Cour, et en particulier de ses trois principales conclusions. La Cour a réaffirmé les normes 
fondamentales du droit humanitaire international, que doivent respecter tous les Etats, y compris ceux qui n'ont 
pas signé les conventions internationales dans lesquelles elles sont inscrites, car ce sont des principes essentiels, 
dont le plus important est que les normes du droit international humanitaire sont pleinement applicables, en 
toutes circonstances, indépendamment de la nature ou de l'origine des conflits ou des raisons invoquées pour 
les justifier. C'est là la pierre angulaire du droit humanitaire international. Aucune circonstance ne saurait 
justifier un manquement aux normes humanitaires. La Cour a exclu la possibilité que l'utilisation ou la menace 
d'utilisation d'armes nucléaires puisse être légale, même dans des circonstances extrêmes pour assurer la survie 
d'un Etat, et elle a affirmé à l'unanimité que tous les Etats étaient tenus de participer aux négociations 
internationales en toute bonne foi pour aboutir à un désarmement nucléaire total. 

Mme HAUSERMANN (Commission mondiale pour la Santé des Femmes), prenant la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, précise que les travaux de la Commission mondiale s'inscrivent dans le cadre des 
efforts déployés par l'OMS pour que la santé soit au centre du développement économique et social. Au nombre 
des principales réalisations de la Commission mondiale, figurent la définition du cadre des droits de l'homme 
qui s'appliquent à la santé des femmes et la publication, en commun avec l'OMS, du texte fondamental intitulé 
La santé des femmes et les droits de l'individu. La Commission mondiale a aussi mis l'accent sur le droit que 
possède la femme tout au long de sa vie de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, 
élargissant ainsi le concept étroit de santé reproductive qui était précédemment en vigueur. En appelant 
l'attention sur la précarité de l'état de santé des filles et des femmes tout au long de leur vie, la Commission 
mondiale a favorisé une analyse plus approfondie de certains aspects de la santé des femmes, notamment les 
effets de la violence sur les femmes et les filles, la santé des femmes au travail et la santé des femmes âgées. 

La Commission mondiale a demandé avec insistance la formulation de stratégies d'action pratiques et 
élaboré un calendrier d'action pour la santé des femmes comportant six domaines prioritaires, qui est décrit dans 
le premier rapport de la Commission mondiale intitulé La santé des femmes : vers un monde meilleur. Ses 
activités de plaidoyer ont été déterminantes puisqu'elles ont permis d'inclure le thème de la santé des femmes 
dans les plans d'action adoptés par plusieurs conférences des Nations Unies. Cela dit, il reste beaucoup à faire, 
et la Commission mondiale continuera de relever les insuffisances dans les politiques et les mesures adoptées 
(tant au niveau des programmes de l'OMS qu'à l'échelle mondiale) et d'élaborer des stratégies d'action. C'est 
là une des conditions préalables du succès de sa mission qui consiste à assurer la sécurité sanitaire de toutes les 
femmes et à promouvoir l'équité dans le domaine de la santé et du développement. 

Mme POBEE (Ghana) dit que sa délégation est très fière du rôle dynamique joué par la Première Dame 
du Ghana dans les travaux de la Commission mondiale. Cette Commission est un instrument de plaidoyer 
extrêmement efficace qui a réussi à porter la question de la santé des femmes au premier plan, aux niveaux 
régional et international, et ses programmes sont dignes d'éloges. Mme Pobee demande instamment à l'OMS 
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de continuer à offrir à la Commission le soutien, technique ou autre, dont elle a besoin pour exécuter ses 
programmes et ses activités destinés à promouvoir la santé des femmes. 

Mme AL-GHAZALI (Oman) fait l'éloge de la Commission mondiale qui a contribué à l'accélération des 
progrès dans le domaine de la santé des femmes. Sa délégation approuve les efforts déployés par l'OMS pour 
aider la Commission et collaborer avec elle. 

Mme MANYANENG (Botswana) demande instamment à l'OMS de continuer à soutenir la Commission 
mondiale qui, à ses yeux, a le mérite d'aborder le problème de la santé des femmes de façon globale. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 4.) 

Questions concernant l'environnement : Point 27.2 de l'ordre du jour (document A50/17) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif), se référant à la partie II du document A50/17 sur la 
promotion de la sécurité chimique, eu égard en particulier aux polluants organiques persistants, dit que les 
menaces que ces substances font peser sur la santé de l'homme et l'environnement sont devenues un sujet de 
préoccupation pour les gouvernements du monde entier. Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations 
du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique qui figurent à l'annexe du document. L'OMS joue un 
rôle important en encourageant une évaluation scientifique indépendante des risques liés aux produits chimiques 
et en faisant circuler l'information. Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB99.R25, qui décrit l'éventail des activités de l'OMS dans le domaine 
de la sécurité chimique et vise à garantir la participation pleine et entière de l'OMS à toute négociation 
internationale concernant des produits chimiques, qui nécessite des compétences dans le domaine de la santé. 

En ce qui concerne la partie III du document A50/17, le Dr Shin dit que le Conseil a été informé qu'en 
décembre 1996，l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la résolution 51/189 sur les arrangements 
institutionnels relatifs à l'application du programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre 
la pollution due aux activités terrestres, dans laquelle les Etats Membres sont invités à prendre des mesures au 
niveau des organes directeurs des organisations et programmes intergouvernementaux pertinents pour s'assurer 
que ceux-ci jouent un rôle moteur dans la coordination des efforts en vue de mettre en place le centre d'échange 
du programme. Dans cette résolution, l'OMS est désignée comme l'organisation responsable de l'information 
dans le domaine des eaux usées. Le Conseil relève que l'OMS possède les compétences spécialisées requises 
et exprime l'espoir que l'on trouvera les ressources nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de cette mission. 
L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution figurant dans le paragraphe 50 du 
document А50/17. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec satisfaction que 
la partie II du document A50/17 met l'accent, à juste titre, sur les effets préjudiciables des polluants organiques 
persistants, précise les risques liés à certains produits chimiques particuliers et énumère les utilisations qui sont 
faites de certains produits. Il importe, certes, que l'on dispose d'insecticides efficaces; cependant, le fait que ces 
produits soient qualifiés de "persistants" révèle les conséquences durables de leur utilisation et les risques 
potentiels qu'ils présentent pour la santé. Le Royaume-Uni est donc favorable à ce qu'on élabore et évalue de 
nouveaux types d'insecticide, tout en reconnaissant, avec les auteurs du rapport, que les progrès seront peut-être 
plus lents que le développement d'une résistance par certains organismes. C'est pourquoi la délégation du 
Royaume-Uni appuie vigoureusement les recommandations portées à l'attention de l'Assemblée de la Santé à 
la partie IV du document A50/17. 

M. ESKOLA (Finlande) fait remarquer que la pollution de l'air réduit considérablement l'espérance de 
vie et provoque des maladies. Il décrit les résultats auxquels est parvenu le Centre européen de l'Environnement 
et de la Santé du Bureau régional OMS de l'Europe dans ce domaine. L'OMS a mis l'accent, à juste titre, sur 
la protection des personnes contre certains risques comme les maladies à transmission hydrique et les effets des 
pesticides, mais elle doit aussi se tenir informée des dernières découvertes sur la santé et l'environnement. La 
pollution de l'air dans les villes sera un grave problème dans les années à venir en raison de l'augmentation de 
Г industrialisation, de la production énergétique et de la circulation. Tout en appuyant la résolution recommandée 
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dans la résolution EB99.R25 ainsi que le projet de résolution sur la protection du milieu marin, la Finlande 
souhaite aussi demander instamment à l'OMS de jouer un rôle moteur dans la définition de l'ampleur et de la 
nature des risques pour la santé liés à l'environnement dont on commence à prendre conscience, et de fournir 
une assistance et des conseils techniques aux Etats Membres. Cela correspond d'ailleurs à l'accent qui est mis 
dans le programme Action 21 sur le renforcement du rôle du secteur de la santé dans la planification du 
développement national. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour les activités qu'elle a entreprises en 
faveur de la composante Santé du programme Action 21 et dans le cadre de l'initiative interrégionale. Il serait 
utile de savoir quels sont les 16 pays qui prévoient d'intégrer la santé dans leurs plans de développement 
durable. Le rapport dont était saisie la Commission laisse entendre que des conférences régionales se sont tenues 
uniquement dans les Régions européenne et de la Méditerranée orientale, ainsi que dans la Région des 
Amériques. D'autres mesures sont-elles adoptées ailleurs ？ La délégation des Etats-Unis d'Amérique souhaiterait 
avoir quelques précisions au sujet du groupe de travail qui doit se réunir à New York en juin 1997 pour examiner 
les progrès réalisés dans l'exécution du programme Action 21. Il importe de lier le suivi de la Conférence de Rio 
à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les Etats-Unis ont émis le souhait que le Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique participe à l'évaluation des 12 polluants organiques persistants 
recensés. La décision 19/13(C) du Conseil d'administration du PNUE a chargé un comité de négociation 
intergouvernemental d'examiner les polluants organiques persistants qui posent des problèmes à l'échelle 
mondiale. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique propose d'apporter, dans un souci de clarté, un certain nombre 
de modifications rédactionnelles mineures à la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25. Elle 
souhaite tout d'abord que les mots "actuellement identifiés" soient insérés après les mots "polluants organiques 
persistants", aux paragraphes 2.1) et 3.1)，afin de préciser que les substances additionnelles ne feront l'objet d'un 
examen à une date ultérieure que si elles répondent aux critères scientifiques approuvés pour l'identification des 
substances dont il serait préférable d'évaluer les risques dans un contexte mondial. Ensuite, il conviendrait de 
préciser au paragraphe 2.6) que les programmes dont il est question sont ceux ‘‘suivant une approche intégrée". 
Et, enfin, pour permettre à l'OMS de travailler avec le maximum d'efficacité et de faire appel aux experts les 
plus compétents, le membre de phrase ci-après pourrait être ajouté à la fin du paragraphe 3.2) : "en y associant 
les centres collaborateurs compétents de l'OMS". 

Le Dr Nightingale fait observer que le rapport indique à tort que le DDT est le seul insecticide encore 
utilisé pour les activités de santé publique; il s'étonne que les paragraphes 30 et 31 passent sous silence le rôle 
des organophosphates et des pyréthroïdes. Au lieu d'encourager la poursuite de l'utilisation du DDT, l'OMS 
devrait préconiser une restriction de son utilisation. 

Le Dr JEAN (Canada) soutient sans réserve la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25. Bien 
que le DDT soit toujours nettement plus avantageux que les autres produits actuellement disponibles, le Canada 
demande instamment à l'OMS et aux autres institutions pertinentes du système des Nations Unies de collaborer 
en vue de trouver une solution de remplacement acceptable. Il ne paraît pas possible de garantir l'utilisation 
exclusive des systèmes nationaux d'achat et de distribution du DDT à des fins de santé publique et d'empêcher 
que cet insecticide soit détourné pour être utilisé dans d'autres secteurs, ce qui a des répercussions négatives sur 
l'environnement. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), faisant l'éloge du rapport, dit que son pays prépare un plan d'action sur 
les questions liées à l'environnement et à la santé, qui sera achevé à la fin de l'année 1997. Elle souhaiterait 
avoir un complément d'information concernant la réunion du groupe prévue pour juin 1997. En ce qui concerne 
la promotion de la sécurité chimique, l'OMS devrait continuer à évaluer les besoins nationaux avant de se lancer 
dans la formation. S'agissant du renforcement des capacités, une collaboration plus étroite entre les différentes 
parties prenantes est souhaitable. Les 12 polluants organiques persistants mentionnés dans le rapport, y compris 
le DDT, doivent être progressivement abandonnés. Les Pays-Bas soutiennent la résolution recommandée dans 
la résolution EB99.R25 et approuvent à priori les amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique, ainsi 
que la résolution proposée sur la protection du milieu marin, qui devrait entrer en application le plus rapidement 
possible. 
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Le Dr MWANZIA (Kenya) approuve le rapport qui a été soumis à la Commission. La grande majorité des 
maladies qui sévissent en Afrique, et en particulier le principal fléau, le paludisme, sont directement ou 
indirectement liées à l'environnement. Au cours de l'année écoulée, l'Afrique a dû faire face à la fois à la 
sécheresse et à des inondations qui ont entraîné dans leur sillage des souffrances et des pertes en vies humaines, 
et il est évident que les pays africains doivent être mieux préparés à affronter les problèmes liés à 
l'environnement afin de garantir leur développement et même leur survie. La délégation du Kenya appuie la 
résolution recommandée dans la résolution EB99.R25, telle qu'elle a été amendée par la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Le Professeur ALI (Soudan) fait observer que le rapport du Directeur général ne traite pas des problèmes 
administratifs et structurels causés par la multiplicité et la diversité des centres et organisations qui s'occupent 
de la planification de l'environnement. Dans ces conditions, il est difficile d'échanger des renseignements et 
d'évaluer correctement les problèmes liés à l'environnement. La législation et la pratique des différents 
ministères peuvent entrer en conflit. Il conviendrait, par conséquent, d'élaborer un modèle de structure pour 
aider les pays à surmonter ces difficultés. Cela dit, le Soudan appuie la résolution recommandée dans la 
résolution EB99.R25. 

Mme DHAR (Inde) dit que son pays approuve la décision de la communauté internationale d'éliminer 
progressivement le DDT et la constitution d'un comité interministériel pour veiller à ce que ce produit soit utilisé 
de façon très sélective. Depuis le 1er avril 1997，l'hexachlorocyclohexane, dont l'utilisation était déjà interdite 
pour l'agriculture, est également interdit à des fins de santé publique, et la stratégie mise en place par l'Inde pour 
les maladies à transmission vectorielle est conforme à la stratégie mondiale. L'Inde vient de mettre au point un 
projet très complet mené avec la Banque mondiale pour la lutte contre le paludisme, qui s'étendra sur cinq ans 
à compter de juin 1997 et concerne au départ les sept Etats dans lesquels la maladie est endémique. De nouvelles 
mesures en faveur de l'environnement seront mises en place à grande échelle, notamment l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide et l'introduction de poissons larvivores ainsi que d'insecticides moins 
nocifs tels que les pyréthroïdes synthétiques - une arme récente dans la lutte contre le paludisme, qu'il convient 
d'utiliser avec une grande prudence afín d'éviter le développement d'une résistance qui pourrait s'avérer 
catastrophique. 

L'Inde souscrit au programme d'action mondial et aux différents mécanismes élaborés pour sa mise en 
oeuvre. Elle émet toutefois quelques réserves à propos de l'élimination progressive des 12 polluants organiques 
persistants identifiés et est convaincue que de nombreux autres pays en développement partagent son point de 
vue. Même si on trouvait un produit de remplacement moins nocif que le DDT, son utilisation ne pourrait pas 
être envisagée à long terme en raison de son coût prohibitif. Par conséquent, il faudrait préciser que, si le DDT 
est définitivement abandonné, les méthodes de fabrication de nouveaux produits devront être cédées aux pays 
en développement. 

M. KNOTT (Australie) se félicite de la préparation du rapport sur le rôle de la santé et de l'environnement 
dans le cadre d'un développement durable et souligne l'importance du programme international sur la sécurité 
chimique, notamment en ce qui concerne le chapitre 19 d'Action 21. 

L'Australie appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R25. Dans 
un souci de précision et compte tenu de l'allusion qui est faite dans cette résolution ainsi que dans le rapport du 
Directeur général aux délibérations et conclusions du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, 
M. Knott relève que les seules recommandations du Forum sur lesquelles un consensus a été atteint et qui ont 
depuis été approuvées par le Conseil d'administration du PNUE sont celles qui figurent à l'annexe du rapport. 
Bon nombre des conclusions examinées dans la partie II du rapport du Directeur général portent sur des 
questions qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus et reposent sur les délibérations de la réunion d'experts tenue 
avant celle du groupe de travail spécial du Forum sur les polluants organiques persistants. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) se félicite des efforts entrepris par l'OMS depuis la 
Conférence de Rio. L'Organisation doit continuer à jouer le rôle de coordonnateur pour le volet santé et 
environnement. Depuis la Conférence de Rio, le Maroc a créé un Ministère de l'Environnement, redynamisé le 
Conseil national de l'Environnement, élaboré un plan d'action national de l'environnement et élaboré des textes 
législatifs dans ce domaine. Le DDT demeure une arme importante dans le combat contre le paludisme, et le 
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Ministère de la Santé publique, qui est le seul utilisateur de ce produit, contrôle parfaitement sa manipulation, 
conformément aux recommandations de l'OMS. La délégation du Maroc appuie la résolution recommandée dans 
la résolution EB99.R25. 

Mme CODFRIED-KRANENBURG (Suriname), félicitant le Directeur général, souligne que la 
pulvérisation de DDT à l'intérieur des habitations doit être utilisée avec circonspection et soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

Le Dr TAHA (Malaisie), se référant à la partie I du rapport du Directeur général, dit que devant les 
menaces croissantes que l'environnement fait peser sur la santé, de nombreuses institutions nationales ont 
instauré une étroite collaboration avec le secteur privé et la communauté. Le Ministère de la Santé a intégré des 
composantes environnementales dans différents programmes sanitaires portant notamment sur la lutte contre 
les maladies, le contrôle de la qualité des aliments, les mesures d'assainissement de l'environnement, la 
médecine du travail et l'hygiène du milieu ainsi que la surveillance de la qualité de l'eau de boisson. L'hygiène 
du milieu a été classée parmi les sept thèmes prioritaires pour le financement et la recherche. Un centre de 
recherche spécialisé dans l'hygiène du milieu a été mis sur pied et un centre de surveillance et d'enquête sur les 
cas de pollution de l'environnement et d'intoxications professionnelles. Il est prévu de créer un laboratoire 
d'écotoxicologie. Des projets "villes-santé" ont permis d'intégrer des composantes santé et environnement dans 
la recherche d'un développement durable. La Malaisie s'est engagée à collaborer étroitement avec l'OMS. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) exprime le soutien de son pays à la résolution recommandée dans la 
résolution EB99.R25. Dans son pays, où l'on a enregistré des flambées sporadiques de paludisme alors que cette 
maladie est éradiquée depuis quelque temps, l'utilisation du DDT à des fins de santé publique suscite une grande 
inquiétude. Le Dr Begum approuve l'idée selon laquelle tout produit de remplacement élaboré devrait être mis 
à la disposition des pays en développement grâce à des subventions. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la Sécurité chimique) relève que les délégués semblent 
approuver à l'unanimité la résolution recommandée dans la résolution EB99.R25, ainsi que les amendements 
formulés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique et les autres observations faites au sujet de l'emploi du 
DDT. Il ressort clairement des débats que les délégués ont cherché à obtenir un délai de grâce pour le DDT. Il 
faut toutefois procéder avec circonspection, car si le but à long terme est d'éliminer le DDT de l'arsenal de la 
lutte antivectorielle, celui-ci est encore un produit utile dans certaines circonstances. Il faut toutefois espérer que 
le DDT pourra, à bref délai, être remplacé par un produit moins nocif pour la santé et l'environnement. 

Le Dr HELMER (Hygiène du Milieu urbain) déclare, à propos de l'inclusion des questions de santé et 
d'environnement dans les plans nationaux de développement durable, que l'OMS agit aux niveaux national et 
régional. S'agissant de ce dernier, les 16 pays participant à l'initiative interrégionale sont équitablement répartis, 
à raison de deux ou trois pays par Région. Plusieurs réunions régionales ont déjà été organisées et une grande 
conférence se tiendra en août 1997 dans le Pacifique occidental avec la participation des ministres de la santé 
dans le cadre du programme "villes-santé/îles-santé". Une réunion régionale devrait se tenir en Asie du Sud-Est 
en octobre 1997，et en Afrique les programmes nationaux progressent dans l'exécution de l'initiative 
Afrique 2000. 

Le groupe d'experts de haut niveau qui se réunira dans le cadre de la prochaine session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (juin 1997) aura pour principal objectif de placer les questions de santé 
au centre du programme Action 21. Le rapport détaillé qui sera présenté par l'OMS à la session extraordinaire 
à ce sujet est sur le point d'être achevé. La composition du groupe spécial a été décidée en consultation avec le 
Conseil du Directeur général sur le programme d'action du Sommet de la "planète Terre" pour la santé et 
l'environnement et avec le groupe chargé de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au Siège de 
l'OMS. Des efforts sont également entrepris pour assurer la continuité avec le groupe spécial santé et 
environnement créé au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
en 1992. 

Le Dr KLEIN (Bureau régional de l'Europe) salue les observations qui ont été faites au sujet des progrès 
réalisés dans le domaine de l'hygiène du milieu grâce au programme Action 21 et se félicite de l'appui fourni 
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par le Siège aux initiatives entreprises dans ce domaine dans la Région européenne. Le travail de coordination 
des plans d'action en faveur de l'environnement est en bonne voie dans la Région et le groupe spécial de haut 
niveau peut donc compter sur un ferme appui de la part des pays européens à la session extraordinaire de juin. 
Trente-sept Etats Membres européens ont mis en oeuvre des plans d'action de ce genre à la suite de la Deuxième 
Conférence européenne sur l'environnement et la santé (Helsinki, 1995) et en préparation de la prochaine 
conférence qui se tiendra en 1999. 

Abordant une question évoquée lors de la séance précédente concernant la coopération avec les donateurs, 
le Dr Klein suggère qu'une collaboration régionale sur les programmes d'hygiène du milieu pourrait servir de 
base à une coopération au niveau national avec la Banque mondiale. En conclusion, il recommande que l'Europe 
fasse partager son expérience de l'initiative interrégionale aux autres Régions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution sur la promotion de la sécurité chimique 
qui a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R25 et qui met l'accent sur les polluants 
organiques persistants, avec les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Répondant 
à l'intervention de Mme DHAR (Inde), il dit que les réserves qu'elle a émises au sujet de l'élimination 
progressive éventuelle du DDT seront consignées dans les procès-verbaux des débats. 

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

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur la protection du milieu marin 
qui est reproduit au paragraphe 50 du document A50/17. 

Le projet ûe résolution est approuvé.2 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 27.3 de l'ordre du jour (document A50/18) 

Le Dr AMMAR (Liban) se déclare très préoccupé par la situation sanitaire de la population du Sud-Liban 
du fait de l'occupation israélienne de ce territoire. Les mines terrestres posées par l'armée israélienne 
représentent un danger permanent pour les habitants de cette région et le nombre d'infirmes s'accroît chaque 
jour. Les gens sont contraints d'abandonner leur village et de chercher refuge dans les villes, ce qui rend difficile 
la mise en oeuvre des programmes sanitaires ruraux. La communauté internationale devrait se préoccuper 
sérieusement de leur sort. 

Mme KIZILDELI (Turquie) approuve le rapport contenu dans le document A50/18 et considère que 
l'OMS doit poursuivre ses activités dans les pays cités. Dans le cadre du processus de réforme, l'Organisation 
est en train de réexaminer son rôle et sa participation aux programmes de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire des Nations Unies. Dans la foulée, elle souhaitera peut-être aussi examiner la question de 
l'assistance sanitaire aux Etats Membres d'une manière générale en évaluant les activités passées et en 
redéfinissant les critères et objectifs applicables aux activités futures. L'assistance sanitaire à des pays 
déterminés doit reposer sur des motifs valables et légitimes et mettre l'accent sur les pays en développement, 
et plus particulièrement les pays les moins avancés. Cela serait plus conforme à l'esprit actuel de réforme et 
favoriserait une utilisation plus efficace des ressources de plus en plus maigres de l'Organisation. 

M. GUN (République populaire démocratique de Corée) remercie l'OMS au nom de son pays pour la 
somme de US $65 000 qui a été donnée par le Gouvernement italien pour venir en aide aux victimes des graves 
inondations qui se sont produites en 1995 et 1996 et qui ont dévasté la plus grande partie du pays, frappant 
notamment les zones industrialisées et fortement peuplées et occasionnant d'importantes souffrances humaines. 
L'ampleur et la gravité des dégâts subis par les infrastructures nationales sont telles que, pour la première fois 

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 WHA50.13. 
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 WHA50.22. 
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de son histoire, la République populaire démocratique de Corée n'a pas pu s'en sortir seule et a fait appel à l'aide 
de la communauté internationale. Le secteur de la santé a été le plus sérieusement touché puisque des hôpitaux, 
des dispensaires, des centres de recherche sanitaire, des laboratoires, des usines de fabrication et d'équipement 
médical et de produits pharmaceutiques, et des magasins ont été inondés. Si certaines des infrastructures ont été 
restaurées depuis, cela prendra encore un certain temps avant que la situation redevienne normale. C'est 
pourquoi M. Gun salue l'appel lancé tout récemment par l'Organisation pour recueillir au moins US $5 millions, 
à la suite d'une mission d'évaluation effectuée dans son pays, et il exprime l'espoir que la communauté 
internationale répondra à cet appel dans le souci d'alléger les souffrances continues des victimes. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) remercie le Directeur général pour tous les efforts que l'OMS déploie pour 
fournir une aide humanitaire indispensable aux Etats et aux groupes de population énumérés dans le rapport qu'il 
a soumis à la Commission. Le délégué du Liban a appelé l'attention sur la détérioration de la situation sanitaire 
au Sud-Liban à la suite de l'occupation et de l'agression persistante de la population locale par les forces armées 
israéliennes et des ravages provoqués par les mines terrestres. Cette situation aurait dû être décrite dans le 
rapport et des mesures prises pour y remédier. Il aurait fallu aussi mentionner le cas des pays contre lesquels ont 
été prononcés des embargos commerciaux tels que l'Iraq et la Jamahiriya arabe libyenne et s'efforcer de trouver 
les ressources nécessaires pour permettre à l'OMS et à d'autres organisations internationales de répondre aux 
besoins des populations concernées. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) dit que son petit pays est souvent victime de grandes catastrophes. Elle 
espère qu'il ne sera pas oublié par les personnes responsables de l'aide humanitaire lorsqu'il en aura besoin. 

M. KALIMA (Malawi) dit que plus de 500 000 personnes ont dû quitter leur domicile au Malawi cette 
année à la suite des inondations. De plus, les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation dans l'Etat 
voisin du Mozambique sont venues s'installer dans le sud du Malawi. Un appel a été lancé à la communauté 
internationale pour qu'elle vienne en aide aux victimes de ces inondations, et M. Kalima demande que le Malawi 
soit inclus dans la liste des pays auxquels est accordée une assistance sanitaire. 

Le Professeur ALI (Soudan) remercie le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale de l'assistance spéciale dont a bénéficié le Soudan, notamment dans ses efforts pour lutter contre le 
paludisme, la diphtérie et les maladies diarrhéiques. De gros progrès ont été réalisés au cours de l'année 
précédente, mais le paludisme, la méningite, la dracunculose et d'autres maladies dangereuses sévissent toujours. 
De récentes initiatives en faveur de la paix devraient permettre d'améliorer la situation sanitaire dans l'ensemble 
du Soudan qui ne manque pas de personnel mais plutôt de ressources financières. 

Le Dr AL-KURDI (Jordanie) prend note avec satisfaction de l'assistance sanitaire fournie à divers pays, 
dont fait état le rapport, et estime que la collaboration doit être poursuivie dans le domaine humanitaire. 

Le Dr HLA MYINT (Myanmar) remercie l'OMS d'avoir aidé son pays à mettre en oeuvre des plans 
nationaux d'action sanitaire. Depuis le rétablissement de la paix, davantage de régions ont accès aux soins de 
santé. Le Dr Hla Myint espère que le Myanmar continuera de recevoir une assistance, notamment dans son 
combat pour l'éradication du paludisme et de la tuberculose et sa stratégie de renforcement des soins de santé 
primaires. 

Mme WU Jihong (Chine) est préoccupée par la situation sanitaire des pays énumérés dans le document 
A50/18 et espère à son tour que l'OMS et la communauté internationale continueront de fournir une assistance 
à ces pays. La Chine s'associera naturellement à ces efforts. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) remercie 
les délégués pour leurs observations qui seront dûment prises en compte dans les efforts déployés par l'OMS 
pour améliorer la situation sanitaire des pays ayant besoin d'une assistance. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) déclare que le rapport soumis à la Commission contient une 
liste impressionnante de pays ayant reçu une assistance du système des Nations Unies et d'autres organismes 
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intergouvernementaux. Une collaboration a aussi été mise en place entre la Commission européenne et l'OMS 
pour exécuter des programmes d'assistance sanitaire dans de nombreux pays. Au cours des deux années 
écoulées, par exemple, la Commission a investi quelque 50 millions d'ECU (soit environ US $60 millions) pour 
promouvoir le secteur de la santé en Angola, en étroite collaboration avec l'OMS et d'autres partenaires, afin 
de reconstruire le système de santé sérieusement ébranlé par les conflits internes. Au Zaïre, la Commission 
européenne met en oeuvre un programme d'appui transitoire au secteur de la santé, qui est également exécuté 
en coopération avec l'OMS et d'autres partenaires extérieurs. Après une première étape d'un montant de 
25 millions d'ECU (soit US $30 millions), la Commission a approuvé un deuxième programme doté de 
US $55 millions. Ces deux exemples montrent clairement l'importance de la collaboration et de l'appui 
technique de l'OMS à la mise en oeuvre de programmes de santé de l'Union européenne dans les pays en 
développement. 

Le PRESIDENT dit qu'il considérera que la Commission souhaite prendre note du rapport du Directeur 
général sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés. 

II en est ainsi décidé. 

2. PREMIER R A P P O R T DE LA COMMISSION В (document A50/29) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet du premier rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

3. QUESTIONS RELATIVES A U P E R S O N N E L : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS (représentation géographique; emploi et 
participation des femmes à l'OMS) : Point 29.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R9 et 
EB99.R10) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général avait été prié, dans la 
résolution WHA48.28, de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée de la Santé en 1998 sur le recrutement du 
personnel international. Le nombre de postes du budget ordinaire ayant été réduit depuis, il a été proposé 
d'adapter en conséquence le nombre de postes soumis à la répartition géographique utilisé pour calculer les 
fourchettes souhaitables. Le Conseil a été saisi d'un rapport sur les progrès intervenus dans l'amélioration de 
la représentation géographique et a adopté la résolution EB99.R9. 

Le Directeur général a présenté au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Le représentant du Conseil devant le Comité d'orientation sur 
l'emploi des femmes et leur participation aux activités de l'OMS, tout en se félicitant des efforts actuellement 
déployés pour améliorer la situation, parmi lesquels il faut citer la nomination d'un membre du personnel au 
poste de coordonnateur à plein temps à cette fin, a fait observer que l'augmentation n'a été que de 0,5 % au cours 
des deux dernières années. L'OMS est encore à 3 % en deçà de l'objectif qu'elle s'est fixé depuis longtemps, 
à savoir que 30 % de la totalité des postes professionnels soient occupés par des femmes d'ici à septembre 1995. 
Bien que ce pourcentage n'ait pas encore été atteint, le Dr Shin a proposé que le Conseil recommande pour 
adoption la résolution contenue dans la résolution EB99.R10, dans laquelle il est demandé que cet objectif soit 
relevé à 50 % pour répondre au souci exprimé dans la résolution 49/167 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies d'instaurer la parité entre les hommes et les femmes d'ici l'an 2000. Le Conseil n'a toutefois fixé aucune 
date pour cet objectif afin de ne pas exacerber les problèmes de répartition géographique, et la demande de 
relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes qui figure au paragraphe 3 de la résolution 
a été rédigée en termes généraux. 

1 Voir p. 262. 
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La Commission est invitée à examiner les projets de résolutions recommandés par le Conseil dans ses 
résolutions EB99.R9 et EB99.R10. 

M. KANEKO (Japon) dit que son pays est sous-représenté au sein de l'Organisation, eu égard à la 
contribution qu'il apporte aux travaux de l'Organisation. Il demande instamment à l'OMS de continuer à 
améliorer la représentation géographique du personnel. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) salue l'initiative prise par le Conseil exécutif de promouvoir la parité entre 
les hommes et les femmes au sein de l'Organisation. Les progrès accomplis dans ce domaine ont été lents et 
insuffisants. Il remercie le Directeur général qui s'efforce de recruter des femmes et de cerner et d'éliminer les 
obstacles que rencontrent les femmes dans le déroulement de leur carrière. Malheureusement, la nomination 
récente de certaines femmes à des postes de haut niveau au sein de l'Organisation n'indique pas nécessairement 
qu'il s'agisse d'une tendance. Il faut espérer que d'autres exemples vont suivre. Il est évident que le nouvel 
objectif de 50 % de recrutement pour les femmes ne peut pas être atteint uniquement par l'Organisation : il 
appartient à chaque pays d'assurer aussi une représentation égale des femmes parmi leurs ressortissants nommés 
à des postes à l'OMS. Il approuve la résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R10. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) appuie l'intention de porter à 50 % la représentation des femmes 
dans les catégories professionnelles, mais relève avec inquiétude que cet objectif ne pourra pas être atteint 
rapidement, alors que l'on est en train de réduire l'effectif global du personnel. Toutefois, il sera peut-être 
possible d'instaurer une parité dans les nouvelles nominations aux postes de la catégorie professionnelle 
d'ici 2002. L'OMS devrait aussi s'efforcer simultanément d'améliorer la représentation des femmes parmi les 
conseillers temporaires, consultants et membres des groupes consultatifs scientifiques et techniques en vue 
d'aboutir à une parité à cette même échéance. C'est pourquoi le Dr Durham propose d'amender la 
résolution dont le Conseil recommande l'adoption dans la résolution EB99.R10 afin de remplacer par le texte 
suivant le quatrième alinéa du préambule : 

Reconnaissant que les femmes peuvent aussi participer aux travaux de l'OMS comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques;. 

Le Dr Durham propose en outre que l'on insère après le paragraphe 1 du dispositif un nouveau paragraphe 2 
ainsi libellé : 

DEMANDE que soient fixés des objectifs de 50 % d'ici 2002 pour les nouveaux engagements de 
femmes à des postes de la catégorie professionnelle et pour la représentation des femmes comme 
conseillers temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques; 

et que les paragraphes suivants soient renumérotés en conséquence. Le Dr Durham souhaiterait aussi ajouter un 
nouveau paragraphe 4.3) libellé en ces termes : 

de fixer des seuils minimaux concernant la participation des femmes comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques;. 

Elle propose enfin d'ajouter aussi le membre de phrase “et comme conseillers temporaires, consultants et 
membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques" à la fin du paragraphe 4.4) renuméroté. 

Le Dr Durham demande si des comités consultatifs de haut niveau ont été créés au Siège et dans les 
Régions pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation, ainsi qu'il est demandé 
au Directeur général et aux Directeurs régionaux au paragraphe 4.3) de la résolution WHA49.9. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de l'intérêt qu'il porte à la 
question de la représentation des femmes et le félicite d'avoir désigné un coordonnateur du personnel à plein 
temps pour promouvoir le recrutement des femmes à l'OMS. Elle reconnaît que les Directeurs régionaux sont 
sensibilisés à ce programme délicat et comprend que l'on examine actuellement des stratégies appropriées à 
chaque Région. Le Dr Boufford reconnaît avec le délégué du Canada qu'il incombe à chaque pays de garantir 
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l'égalité de représentation. Elle approuve la résolution dont le Conseil recommande l'adoption dans la 
résolution EB99.R9 avec les amendements proposés par le délégué de la Nouvelle-Zélande, et en particulier pour 
ce qui concerne l'engagement de consultants et de conseillers temporaires. L'Organisation a recours chaque 
année aux services de quelque 3000 conseillers; c'est là un secteur dans lequel on pourrait renforcer les 
possibilités d'emploi pour les femmes, surtout en période de restrictions. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) approuve la proposition de porter de 30 à 50% la représentation des femmes 
au sein du personnel. Elle assure les délégués que, dans le monde en développement, les femmes qui occupent 
des postes à responsabilité travaillent de façon efficace. Malheureusement, il n'y a guère de femmes au sein du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Toutefois, depuis sept ans, le Bangladesh a élu des femmes à la tête de 
son Gouvernement et de l'opposition, à son avis avec succès. 

Le Dr RIVAS (Uruguay) dit que la représentation doit se mesurer non pas en pourcentage mais en fonction 
des qualifications des personnes recrutées. Il importe que les femmes bénéficient des mêmes possibilités que 
les hommes de représenter leur pays à l'Assemblée de la Santé, toutefois cela ne doit pas être parce que les 
gouvernements ont imposé le choix de femmes, mais plutôt parce que ces femmes sont capables d'apporter leur 
contribution et de défendre les intérêts de leur pays, de leur Région ou même de l'ensemble du monde. 

Mme DHAR (Inde) approuve la recommandation d'augmenter progressivement de 30 à 50 % la 
représentation des femmes à l'OMS. Contrairement à ce que vient de déclarer le délégué de l'Uruguay, les 
effectifs sont très importants. De même que dans toutes les couches défavorisées et démunies de la société, rien 
ne peut être entrepris si des objectifs ne sont pas fixés à l'avance. Il importe aussi que les gouvernements 
nationaux participent au processus de sélection de personnel féminin extrêmement compétent. Il existe, dans 
les pays en développement autant qu'ailleurs, et en particulier en Asie, des femmes disposant d'une solide 
formation et hautement qualifiées. 

Le Dr SHISANA (Afrique du Sud) se rallie au point de vue exprimé par le délégué de l'Inde. L'OMS doit 
se fixer des objectifs si elle veut parvenir à augmenter la représentation des femmes parmi le personnel. Les 
femmes apportent un regard nouveau dans la gestion de l'Organisation et l'examen des programmes et doivent 
être représentées de façon adéquate. 

Le Dr SEVER (Israël) souligne l'importance d'accroître les possibilités d'emploi et la représentation des 
femmes à l'OMS à tous les niveaux, et en particulier aux postes à responsabilité. Il appuie en outre les 
amendements proposés par la Nouvelle-Zélande à la résolution dont le Conseil recommande l'adoption dans la 
résolution EB99.R10. 

Mme INGRAM (Australie), confirmant les vues exprimées par le délégué de l'Inde, souligne l'importance 
de se fixer des objectifs numériques et des délais, car cela favorise le changement; on peut toujours se retrancher 
derrière de bonnes intentions pour excuser le fait que les objectifs n'ont pas été atteints. Il est très important de 
définir des cibles et des objectifs précis et mesurables et de déployer une grande énergie pour les réaliser. Les 
femmes qui participent à l'Assemblée de la Santé représentent une force puissante et pensante impressionnante. 
En cherchant à accroître la représentation des femmes et en établissant un calendrier à cet effet, on peut utiliser 
les compétences qui existent et offrir aux femmes la place qui leur revient au sein des diverses tribunes, leur 
permettant ainsi d'exprimer leurs points de vue extrêmement différents et précieux pour les travaux de 
l'Organisation. Mme Ingram approuve les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande à la résolution dont 
le Conseil recommande l'adoption dans la résolution EB99.R10. 

Mme NKUEBE (Lesotho) s'associe aux autres intervenants qui soutiennent la proposition d'élever à 50 % 
l'objectif de la représentation des femmes à l'OMS. Ainsi que l'a fait observer le délégué de la 
Nouvelle-Zélande, il importe d'envisager toutes les options possibles pour augmenter le nombre de femmes qui 
travaillent à l'Organisation, en raison de la précieuse contribution qu'elles peuvent apporter au succès de ses 
activités. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l'OMS s'engage à atteindre l'objectif d'une représentation 
équitable des femmes à l'OMS, même si cela ne sera peut-être pas réalisable pour l'an 2002. Il souligne par 
conséquent l'importance des amendements proposés par la Nouvelle-Zélande, qui mettent l'accent sur des 
nominations là où cet objectif a des chances d'être atteint d'ici la date cible de l'an 2002. En revanche, il est 
difficile de trouver un équilibre entre l'amélioration de la répartition géographique et les objectifs fixés en 
matière de représentation des femmes. C'est pourquoi il serait bon que les pays qui sont sous-représentés de ces 
deux points de vue s'efforcent de tenir compte de ces deux objectifs en proposant les candidats pour des postes 
donnés. Actuellement, lors de la sélection des candidats qui figurent sur des listes restreintes, la priorité est 
donnée aux femmes, à qualifications égales. Des efforts seront déployés à l'avenir pour mettre en oeuvre la 
proposition de la Nouvelle-Zélande relative au seuil minimal applicable à l'engagement de femmes comme 
conseillers temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques ou juridiques. Cela dit, 
cette règle pourrait parfois être difficile à appliquer du fait que les groupes sont constitués très rapidement. Il 
serait donc nécessaire d'examiner la question et de faire rapport au Conseil exécutif en temps utile sur la 
meilleure stratégie à adopter pour garantir un seuil minimum de représentation des femmes dans ces groupes. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Nouvelle-Zélande au sujet de la création de comités 
de haut niveau pour conseiller le Directeur général et les Directeur régionaux sur la participation des femmes, 
M. Aitken précise qu'avant même l'adoption de la résolution EB99.R10, il existait déjà deux comités de ce genre 
dans les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et des Amériques. Par la suite, un coordonnateur spécial sur 
l'emploi et la participation des femmes a été nommé au Siège. Ce fonctionnaire est responsable de cette question 
à l'échelle mondiale et doit, par conséquent, appeler l'attention des Directeurs régionaux et des comités 
régionaux sur les aspects importants dans ce domaine. D'autre part, la question de la participation des femmes 
est actuellement examinée par un comité composé de membres du Conseil exécutif. De ce fait, il n'a pas été jugé 
utile de créer d'autres comités au niveau régional. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'un des amendements proposés par la Nouvelle-Zélande à 
la résolution contenue dans la résolution EB99.R10 demande que soient fixés des seuils minimaux concernant 
la participation des femmes comme consultants et conseillers. Toutefois, le concept de seuil minimal peut être 
difficile à accepter du fait que sa rigidité pourrait contraindre le Directeur général à violer les principes généraux 
de la Constitution selon lesquels le recrutement du personnel doit répondre à des considérations d'intégrité, 
d'efficacité et assurer le caractère international de la représentation du Secrétariat. Pour ces raisons, et aussi 
parce que les règlements applicables aux groupes consultatifs d'experts et aux comités accordent la priorité à 
la compétence technique et à l'expérience, le terme "cible" serait préférable à celui de seuil minimal. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) souligne l'importance de la question des méthodes utilisées par 
l'OMS pour sélectionner les membres des groupes consultatifs, scientifiques et techniques. Au niveau national, 
il arrive souvent que les gouvernements soient invités à sanctionner une décision prise par l'OMS, alors que 
l'Organisation devrait au contraire définir les critères auxquels doit répondre la personne concernée et dont le 
pays devrait tenir compte pour sélectionner cette personne parmi les différents experts dont elle dispose. 
L'intention visée est d'encourager l'OMS à ne plus recourir exclusivement à ce que l'on pourrait appeler un 
"réseau d'anciens copains" puisqu'il existe un grand nombre de femmes possédant un niveau élevé de 
compétences scientifiques et d'intégrité. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que, puisque le Directeur général n'a tenu aucun compte des exigences 
de répartition géographique raisonnable pendant tout son mandat, on comprend mal le sens de l'intervention du 
Conseiller juridique selon lequel il est impossible d'ignorer d'autres règles et exigences contenues dans la 
Constitution. Il approuve pleinement la proposition de la Nouvelle-Zélande d'imposer un seuil minimal. Ainsi 
qu'on l'a vu il y a deux ans avec les promesses faites en ce qui concerne la représentation de l'Afrique au Siège, 
les cibles n'ont aucun sens. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) s'étonne des réticences exprimées à propos du concept de 
seuil minimal, qui est déjà utilisé pour la représentation des femmes au niveau régional. Elle relève qu'en 
examinant sa résolution, le Conseil a décidé de conserver ce concept sans lui attribuer de valeur. Les seuils 
minimaux sont indispensables si l'on veut pouvoir suivre les progrès accomplis dans la représentation des 
femmes au sein des diverses professions. 
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Mme INGRAM (Australie) partage le point de vue de l'oratrice précédente et approuve aussi les 
observations formulées par le délégué de la Nouvelle-Zélande au sujet de la procédure de sélection des femmes 
au sein des groupes consultatifs techniques. En procédant aux changements nécessaires pour obtenir la parité 
entre hommes et femmes au sein de l'Organisation, on changera aussi les mécanismes structurels. Si l'on a du 
mal à trouver des femmes suffisamment qualifiées pour faire partie de ces commissions, c'est peut-être qu'il faut 
aussi revoir le programme de développement des ressources humaines de l'OMS, en mettant l'accent sur les 
femmes en vue de renforcer leurs compétences grâce à des programmes de bourses et autres mécanismes 
destinés à augmenter le nombre de femmes capables non seulement de travailler dans ces commissions, mais 
aussi d'occuper des postes temporaires et permanents au sein de l'Organisation. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que, d'après les explications qui viennent d'être données, il semble 
que le concept de seuil minimal soit interprété au sens de cible et que, dans ces conditions, il est acceptable. 

Cette précision ayant été apportée, le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB99.R10，tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R9 est 
approuvé.2 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personne丨：traitements du personnel hors 
classes et du Directeur général : Point 29.2 de l'ordre du jour (résolution EB99.R12) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) dit que l'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé, avec effet au 1er janvier 1997，un barème plancher révisé des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, reflétant une augmentation de 5,68 % ， d o n t 5,26 % représentent une 
intégration de l'ajustement de poste selon la formule “ni perte-ni gain" et 0,4 % une augmentation de traitement 
réelle. Compte tenu de cette décision, le Directeur général a proposé, conformément à l'article 3.1 du Statut du 
Personnel, que le Conseil exécutif recommande, à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, de modifier 
les traitements correspondant aux postes de Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional. Les ajustements concernant ces traitements impliquent des ajustements analogues pour le traitement 
du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III du contrat actuel de ce dernier. La 
Commission est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution 
EB99.R12. 

Le projet de résolution est approuvé.3 

La séance est levée à 12 h 20. 

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 WHA50.16. 

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 WHA50.15. 
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 WHA50.22. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 30 
de l'ordre du jour 

Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A50/20) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les membres de la Commission verront dans le rapport 
(document A50/20) que la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies compte maintenant 
plus de 68 000 participants; cette augmentation du nombre des participants par rapport à l'année dernière tient 
essentiellement à l'accroissement des effectifs de personnel associés aux opérations de maintien de la paix de 
l'Organisation des Nations Unies. Les membres du personnel de l'OMS ne représentent qu'environ 10 % du total 
des participants à la Caisse. 

La situation financière de la Caisse est dans l'ensemble satisfaisante, et son petit déficit actuariel a 
diminué. Les paragraphes 6 à 9 du document rendent compte des décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies au sujet de la Caisse. 

Le PRESIDENT annonce que, en l'absence d'observations, il conclut que la Commission souhaite prendre 
note du rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (document 
A50/20) pour l'année 1996，et notamment de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies. 

Il en est ainsi décidé. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 30.2 
de l'ordre du jour (document A50/21) 

Le PRESIDENT annonce que, depuis qu'a été distribué le document A50/21, le Secrétariat a été informé 
que le Dr Tapa, qui avait été nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS par la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour un mandat de trois ans à dater de 1996, a quitté le 
Gouvernement des Tonga et ne fait pas partie de la délégation des Tonga à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé. Il est proposé que le Dr Malolo (Tonga) siège au Comité pour les deux années restantes du mandat. 

Le Dr TAHA (Malaisie), le Dr GONEYALI (Fidji), M. FINIKASO (Tuvalu) et M. UEDA (Palaos) 
appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT explique que les mandats du Professeur Roos (Suisse), nommé à titre personnel, et du 
membre suppléant désigné par le Gouvernement du Koweït viennent à expiration à la clôture de la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. En raison du précédent selon lequel les membres sont nommés à titre personnel 
pour assurer la continuité de la représentation de l'Assemblée pour un travail aussi complexe, la Commission 
voudra peut-être désigner nommément des délégués de Régions qui ne sont plus représentées au Comité, à savoir 
la Région de la Méditerranée orientale et la Région européenne, pour les fonctions de membre et de membre 
suppléant. 

- 2 0 4 -
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Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) propose le Dr Sulaiman (Oman) comme membre du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour représenter la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr NOOR (Emirats arabes unis) appuie cette proposition. 

M. DEBRUS (Allemagne) propose que le Professeur Roos (Suisse), qui a déjà siégé trois ans au Comité, 
soit nommé pour un nouveau mandat à la qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
pour représenter la Région européenne. 

Le Dr FRITZ (Autriche) et Mme NOVÁK (Hongrie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT considère que, en l'absence d'objections, la Commission souhaite transmettre à 
l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Professeur B. A. Roos, délégué 
de la Suisse, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr A. J. M. Sulaiman, délégué 
d'Oman, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans; le Dr L. Malolo, 
délégué des Tonga, a été nommé en remplacement du Dr S. Tapa pour une période de deux ans.1 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de l'ordre du jour 
(résolution EB99.R28) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) dit que, à sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue 
immédiatement après la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a pris note 
de l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée et de sa durée plus courte, fait des propositions visant 
à apporter d'autres améliorations et prié le Directeur général d'établir un rapport sur la méthode de travail et 
l'expérience de l'Assemblée plus brève en 1996 pour faciliter l'examen d'une rationalisation plus poussée au 
Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Sur la base du rapport du Directeur général,2 le Conseil a adopté la résolution EB99.R28 dans laquelle il 
recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution révisant certains aspects de sa méthode de 
travail, notamment pour limiter à cinq minutes la durée des interventions des délégués en séance plénière, 
n'autoriser l'inscription, à l'ordre du jour de l'Assemblée, de points concernant les programmes techniques que 
les années où il n'y a pas examen du budget et fixer l'horaire de la journée d'ouverture de l'Assemblée de 
manière à ce que les formalités prennent fin le plus tôt possible le jour de l'ouverture. 

Ce dernier point obligerait à réviser les articles 24 et 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée relatifs 
à la Commission des Désignations. Par ailleurs, un raccourcissement de la durée de l'Assemblée impliquerait 
de modifier le délai prévu pour la soumission des suggestions concernant l'élection annuelle des membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif (article 101). 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que plusieurs délégations ont constaté que les langues 
officielles de l'Organisation étaient trop souvent inégalement utilisées. S'il mesure parfaitement les contraintes 
qui pèsent sur le fonctionnement de l'OMS, il estime que celles-ci ne sauraient conduire à la remise en cause 
des principes fondamentaux sur lesquels repose une organisation internationale où l'usage des langues officielles 
est l'une des conditions de l'égalité entre tous, et donc de la démocratie. Il en est de même pour la diffusion 
simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif dans les six langues officielles de l'OMS. 

Un projet de résolution sur le respect des langues officielles a été préparé par plusieurs délégations, et le 
Professeur Fikri-Benbrahim souhaite que la Commission puisse l'examiner et l'approuver dès que possible. 

1 Décision WHA50(9). 

2 Document EB99/1997/REC/l, annexe 7. 
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M. CLERC (France) s'associe pleinement à ce que vient de dire le délégué du Maroc. 

M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) se félicite de l'initiative qu'a annoncée le délégué du Maroc. 
L'Espagne a l'intention d'appuyer énergiquement le projet de résolution proposé. 

Mme TOSONOTTI (Argentine) dit que sa délégation approuve en principe la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Elle s'associe aux observations formulées par le délégué du Maroc au sujet des langues officielles de 
l'Organisation. Lors de la présente Assemblée de la Santé, beaucoup des principaux documents n'ont pas été 
distribués dans toutes les langues : le rapport du Conseil exécutif sur le budget (document A50/4) n'a, par 
exemple, été distribué en espagnol que le premier jour de travail. Sa délégation serait heureuse de participer à 
la rédaction du projet de résolution qu'il est prévu de soumettre sur cette question. 

Le Professeur ALI (Soudan) approuve la résolution recommandée par le Conseil. Il suggère que, pour 
hâter le déroulement des travaux, les déclarations des chefs des délégations soient rédigées par écrit et 
distribuées aux Membres plutôt que prononcées oralement en séance plénière. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) appuie les observations des intervenants qui l'ont précédée sur 
l'égalité entre toutes les langues officielles. Il est, par exemple, arrivé que des informations importantes sur des 
questions budgétaires et d'autres problèmes complexes aient été diffusées en anglais seulement. 

Mme WU Jihong (Chine), prenant la parole en sa qualité de coauteur du projet de résolution évoqué par 
le Maroc, estime en effet que les six langues officielles doivent être également utilisées. L'utilisation judicieuse 
et la distribution des documents dans toutes les langues officielles garantiraient la participation efficace de tous 
les Etats Membres aux processus de décision. Le Secrétariat devrait prendre les dispositions voulues et faire 
rapport sur les progrès accomplis à l'Assemblée de la Santé de 1998. 

Le Dr BADRAN (Egypte) approuve les observations du délégué du Soudan sur la durée des interventions 
des chefs de délégations en séance plénière. Au lieu de consacrer comme autrefois les trois ou quatre premiers 
jours de l'Assemblée de la Santé aux déclarations faites par les ministres et autres délégués des pays, la coutume 
veut maintenant que ces déclarations soient limitées à des sujets particuliers. Toutefois, le caractère ambigu de 
certains des sujets examinés lors de la présente Assemblée de la Santé a conduit certaines délégations à profiter 
de leurs interventions pour exposer leurs réalisations dans le domaine de la santé. Il faudra donc trouver une 
solution pour résoudre ce problème. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) estime, comme les intervenants qui l'ont précédé, que les documents de travail 
devraient être diffusés en temps voulu dans toutes les langues officielles pour éviter les difficultés qu'ont 
rencontrées certains pays. 

Il aimerait aussi que des dispositions soient prises au sujet des déclarations officielles de manière à tirer 
le meilleur parti possible du temps disponible. Bien que des progrès aient été faits dans la mesure où le contenu 
et la durée des déclarations officielles ont déjà été limités, les discussions relatives au rapport sur la santé dans 
le monde ne sont toujours pas très fructueuses. Les trois journées consacrées à ce débat devraient être axées sur 
des questions pour lesquelles des décisions s'imposent. Les points à examiner pourraient être répartis entre les 
programmes de santé, les réformes à l'Organisation et les sujets qui concernent en particulier le rapport sur la 
santé dans le monde. On gagnerait du temps si les interventions d'ordre général étaient soumises par écrit, car 
les discussions pourraient ainsi être consacrées au programme de l'Organisation. 

M. SÁENZ VARGAS (Colombie) partage les vues exprimées par les intervenants qui l'ont précédé et fait 
observer que la Colombie a déjà souligné, dans d'autres instances, la nécessité d'utiliser également toutes les 
langues officielles; l'OMS ne doit pas faire exception à la règle. 

Mme TINCOPA (Pérou), Mme PERLIN (Canada), M. NÜNLIST (Suisse) et M. KOVALENKO 
(Fédération de Russie) approuvent les observations des précédents intervenants en faveur du projet de résolution 
qui sera soumis sur le respect de l'égalité entre les langues officielles. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) regrette qu'il y ait eu des retards dans la reproduction des 
documents dans toutes les langues officielles; le nécessaire va être fait pour que la situation soit réglée le plus 
vite possible. Le projet de résolution sur l'égalité entre les langues officielles sera bientôt soumis à l'examen 
de la Commission. 

En ce qui concerne le déroulement des séances plénières, la question sera examinée par le Conseil exécutif 
à sa prochaine session à la lumière des observations faites par le Soudan, l'Egypte et le Chili. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R28 est 
approuvé.1 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 5.) 

La séance est levée à 15 h 20. 

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 WHA50.22. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，9 heures 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions，et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution : Point 22.2 de l'ordre du jour (document A50/10) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la proposition de la 
Bosnie-Herzégovine contenu dans le document A50/10, tel qu'il a été amendé par les délégations de 
l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la 
Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu 
de la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine concernant le règlement de ses arriérés de contributions, 
et des termes de cette proposition tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances; 
1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de la Bosnie-Herzégovine à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine pour le règlement de 
ses arriérés de contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 
1997 d'un montant de US $46 355 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 
1992-1996 inclusivement, soit au total US $535 995, en cinq annuités de US $107 200 chacune (à 
l'exception du dernier versement, d'un montant de US $107 195) payables au cours de chacune des années 
1997 à 2001，sous réserve des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des 
contributions annuelles dues au cours de cette période; 
3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie l'Etat Membre seront automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat 
Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2，et que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de 
la Bosnie-Herzégovine pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront 
créditées à l'exercice concerné; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés 
de la Bosnie-Herzégovine; 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine. 
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M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) demande que l'Espagne soit ajoutée à la liste des auteurs de 
ce projet de résolution. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas), présentant le projet de résolution amendé au nom des Etats Membres de 
l'Union européenne et de ses autres auteurs, dit que, s'ils apprécient les efforts sincères fournis par la 
Bosnie-Herzégovine pour remplir ses obligations financières, ils estiment que le plan de règlement de ses 
arriérés de contributions devrait être régi par des conditions plus strictes que celles exposées dans la proposition 
initiale faite par cet Etat Membre. Ils ont par ailleurs jugé nécessaire d'insister sur le caractère exceptionnel de 
la décision de rétablir le droit de vote de ce pays. Ainsi, le projet de résolution amendé soumis à la Commission 
propose de ramener de dix à cinq le nombre des annuités prévues et de suspendre automatiquement les privilèges 
attachés au droit de vote de la Bosnie-Herzégovine si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées pour le 
paiement de ses arriérés. Au sujet du paragraphe 3 qui a été remanié, le Secrétariat a attiré son attention sur le 
fait que la suspension des autres services dont bénéficie l'Etat Membre, bien qu'effectivement prévue par 
l'article 7 de la Constitution, n'a jamais été appliquée dans la pratique; aussi M. van Reenen propose-t-il，si les 
autres auteurs sont d'accord, de supprimer la référence à ces autres services. Les autres amendements apportés 
au texte ont consisté à supprimer l'ancien paragraphe 4 et à remanier le libellé du paragraphe 5 qui est devenu 
le paragraphe 4. Enfin, M. van Reenen regrette que la proposition de la Bosnie-Herzégovine n'ait pas été 
soumise au Conseil exécutif à sa session de janvier, mais seulement à son Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances à une réunion tenue immédiatement avant la présente Assemblée de la Santé. 

Mme KIZILDELI (Turquie) fait remarquer que plus de 20 pays sont redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7. Si ce nombre devait augmenter encore, une 
proportion non négligeable d'Etats Membres risqueraient ainsi de ne plus pouvoir participer aux processus de 
décision de l'Organisation. La Turquie approuve le projet de résolution, ainsi amendé, qui est positif et pourrait 
encourager les pays qui se trouvent dans des situations analogues à faire face à leurs obligations. Le 
rééchelonnement des paiements donne aussi à l'Organisation la possibilité de recouvrer les arriérés de 
contributions. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) approuve ce projet de résolution qui propose un moyen utile 
de résoudre les difficultés rencontrées par des pays se trouvant dans des circonstances exceptionnelles. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) répugne à laisser l'Assemblée de la Santé renoncer un tant soit peu 
aux moyens de pression déjà très faibles dont elle dispose pour obtenir le règlement des arriérés de contributions. 
En conséquence, la Nouvelle-Zélande n'approuve pas le projet de résolution, qui créera à son avis un précédent 
inutile, mais elle ne s'opposera pas à un consensus. 

Le Dr AMAT FORÉS (Cuba) fait remarquer que ni le présent projet de résolution ni le texte analogue 
relatif à Cuba, qui sera examiné ultérieurement, ont été soumis à l'examen de l'Assemblée dans les délais requis, 
fixés par l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Par ailleurs, le projet de résolution 
initial relatif à Cuba (annexe 2, document A50/10) a été rédigé par le Conseil exécutif et non par Cuba. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que, puisque le texte actuellement soumis à la Commission 
propose des amendements à un projet de résolution existant, la Commission peut, si elle le désire, l'examiner 
sans plus attendre. Toutefois, elle peut aussi demander qu'on lui laisse davantage de temps pour l'examiner. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considère que la Commission souhaite 
continuer à examiner le projet de résolution relatif à la Bosnie-Herzégovine. 

Il en est ainsi convenu. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.22. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la proposition de Cuba 
contenu dans le document A50/10, tel qu'il a été amendé par les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de 
la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, 
de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la 
Suède et de la Suisse : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu 
de la proposition faite par Cuba concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de 
cette proposition tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances; 
1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé; 
2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un 
montant de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993-1996 
inclusivement, soit au total US $1 264 468，en cinq annuités de US $250 000 chacune (à l'exception du 
dernier versement, d'un montant de US $264 468) payables au cours de chacune des années 1997 à 2001, 
sous réserve des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles 
dues au cours de cette période; 
3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie l'Etat Membre seront automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat 
Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, et que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de 
Cuba pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à 
l'exercice concerné; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés 
de Cuba; 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de Cuba. 

M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) demande que l'Espagne soit ajoutée à la liste des auteurs du 
projet de résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie) et M. MOEINI (République islamique d'Iran) approuvent le projet de 
résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr AMAT FORÉS (Cuba) ne voit pas d'objection à ce que la Commission examine ce projet de 
résolution tel qu'il a été amendé, mais il demande qu'elle ne prenne pas de décision avant qu'il n'ait eu la 
possibilité de consulter les autorités cubaines. Dans sa proposition initiale, Cuba avait proposé un calendrier de 
remboursement, qu'après un examen attentif elle avait jugé pouvoir respecter malgré sa situation économique 
critique. En revanche, il n'est pas certain que Cuba pourra respecter le calendrier accéléré maintenant proposé. 
Il ne s'agit absolument pas de manque de volonté politique, mais Cuba n'est pas pays à accepter des 
engagements sans être certain de pouvoir les tenir. Avant la crise, Cuba s'est toujours acquittée de ses 
contributions en totalité. Si la situation économique devait se redresser comme semblent l'indiquer certains 
signes depuis deux ans, Cuba est parfaitement prête à régler à l'avance ses arriérés. Cuba n'a aucune objection 
à formuler sur les autres dispositions du projet de résolution et accepte le caractère exceptionnel des mesures 
proposées. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) demande à la Commission de faire preuve de compréhension pour les 
circonstances particulières dans lesquelles se trouve Cuba. Il appuie la demande de Cuba qui souhaiterait avoir 
davantage de temps pour régler ses dettes. 
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Le PRESIDENT suggère qu'à la lumière de ces interventions, la Commission reporte peut-être la 
discussion à une séance ultérieure. 

II en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 

2. B A R E M E DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document 
A50/13) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 6 du document A50/13, tel qu'il a été amendé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de 
la Fédération de Russie de manière à ajouter au dispositif un paragraphe 3 supplémentaire qui a été présenté lors 
de la deuxième séance. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que le but de l'amendement proposé est d'harmoniser le 
barème des contributions de l'OMS pour 1998-1999 avec le barème actuellement négocié pour l'Organisation 
des Nations Unies à son Siège à New York. Toutefois, il suggère que l'examen de ce point de l'ordre du jour 
et du projet de résolution qui s'y rapporte soit là encore remis à plus tard afin de pouvoir tenir des consultations 
avec d'autres délégations intéressées. Pour sa part, la délégation des Etats-Unis d'Amérique aura beaucoup de 
difficultés à accepter le budget programme proposé, à moins que l'amendement relatif au barème des 
contributions ne soit adopté. Il espère que la Commission examinera favorablement cet amendement, d'autant 
plus que les contributions de plusieurs Etats Membres pourraient ainsi être réduites. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) demande l'avis du service juridique pour savoir si l'amendement proposé 
au projet de résolution est conforme aux dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier. Il aimerait aussi 
avoir de plus amples précisions sur les incidences exactes de l'application éventuelle d'un barème révisé des 
contributions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) convient que l'amendement proposé tel qu'il est formulé pourrait 
.constituer une violation des dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier puisqu'il entraînerait le 
versement d'annuités inégales lors du prochain exercice. Toutefois, peut-être le problème serait-il réglé si l'on 
supprimait les deuxième et troisième phrases du texte de l'amendement proposé. 

Quant aux incidences d'une révision éventuelle du barème des contributions, les Etats-Unis d'Amérique 
estiment que l'examen d'une telle révision est beaucoup trop complexe pour être débattu à l'Assemblée de la 
Santé et qu'il est préférable de le laisser aux experts au Siège des Nations Unies à New York. Puisque tous les 
Etats Membres de l'OMS sont également représentés à l'Organisation des Nations Unies à New York, les 
délégués n'auraient pas de difficulté à approuver un accord conclu par leurs homologues nationaux. 

Le Dr SUZUKI (Japon) demande si l'idée est de continuer à débattre de la substance de l'amendement 
proposé et de reporter à une séance ultérieure une décision sur le projet de résolution. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) craint que l'étude du barème des contributions ne soit indéfiniment reportée 
sans que soient examinées ses implications pour le mandat de l'OMS. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il n'est pas possible de répondre aux points qui ont été 
soulevés sans aller jusqu'au fond de la question; il serait donc préférable d'attendre que le projet de résolution 
soit soumis à nouveau à l'examen de la Commission. 
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Le PRESIDENT propose, à la lumière de ce qui a été dit, que la discussion à ce sujet soit suspendue, étant 
entendu que la Commission sera à nouveau saisie de la question le lundi suivant au plus tard, soit le 12 mai 1997. 

Il en est ainsi convenu. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) annonce que sa délégation a l'intention de soumettre un nouvel 
amendement au projet de résolution. 

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

3. DEUXIEME R A P P O R T DE LA COMMISSION В (document A50/31) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la Commission B. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) rappelle, au sujet du point 29.1 de l'ordre du jour, qu'au cours d'une réunion 
des ministres de la santé des Etats Membres de l'OUA, une question précise a été adressée au Directeur général 
concernant son engagement d'assurer une répartition géographique équitable des postes. Une réponse à cette 
question serait la bienvenue. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que le rapport porte sur des résolutions qui ont déjà été 
approuvées et des sujets déjà traités par la Commission, et que toute nouvelle discussion de ces points est donc 
close au niveau de la Commission. La Commission est invitée maintenant à approuver la présentation du rapport, 
le fond en ayant déjà été accepté. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) n'est pas surpris d'apprendre que la discussion sur le point 29.1 de l'ordre 
du jour ne sera pas réouverte puisque cela risquerait de mettre certains membres du personnel dans une position 
inconfortable. Quelque 90 % des postes administratifs de haut niveau au Siège sont détenus par des ressortissants 
d'un seul pays, constamment en retard dans le paiement de ses contributions et qui compromet la sécurité 
financière de l'Organisation depuis dix ans. Ce pays a en outre sans cesse critiqué la gestion de l'Organisation, 
laissant entendre qu'il y avait eu des gaspillages, une inefficacité et une inaptitude à poursuivre les politiques 
fixées. Cet avis suggère soit que le pays en question n'a pas confiance dans l'aptitude de ses propres 
ressortissants soit que ses ressortissants ne sont pas compétents pour assumer leurs fonctions à l'Organisation. 

Les Etats Membres de la Région africaine ont été profondément indignés par le refus du Directeur général 
d'honorer l'engagement qu'il avait pris devant l'Assemblée de la Santé en 1995 de corriger la répartition 
géographique des postes, en particulier à un niveau élevé. Visiblement, la situation s'est encore détériorée 
puisque des fonctionnaires responsables d'une division ont été remplacés par des personnes extérieures à 
l'Organisation, mais de la même nationalité que celle des membres du personnel les plus nombreux actuellement 
dans l'administration. Le Dr Stamps s'élève contre le racisme persistant dont fait preuve l'administration de 
l'Organisation. Le déséquilibre de la répartition géographique a nécessairement des incidences sur le poids des 
politiques sanitaires : la discrimination nuit à l'efficacité avec laquelle l'OMS fait face à des questions vitales 
pour la santé en Afrique. 

Mme DHAR (Inde) s'étonne que les observations qu'elle a faites au cours de l'examen du projet de 
résolution sur la promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants organiques persistants 
(point 27.2) n'aient pas été prises en compte. Elle souligne l'importance, notamment pour les pays en 
développement, d'acquérir, sur une base non commerciale, toute technologie en rapport avec la production d'un 
successeur éventuel du DDT. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) déclare qu'il y a, à l'évidence, eu un malentendu regrettable en ce qui 
concerne les observations du délégué de l'Inde au cours de l'examen du projet de résolution; le Secrétariat 
n'avait pas compris que ces observations constituaient une proposition officielle d'amendement. Le délégué de 
l'Inde est-il satisfait de savoir que ses observations ont été dûment consignées dans le procès-verbal ？ 
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Mme DHAR (Inde) signifie son assentiment. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) suggère que le Secrétariat explique clairement aux délégués la procédure 
à suivre pour la présentation des amendements de façon à éviter tout malentendu à l'avenir. 

Le rapport est adopté.1 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A50/32) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet du rapport de la Commission В à la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.2 

5. REFORMES A L'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolutions WHA49.23, EB99.R15 et 
EB99.R16) 

Le Dr HU Ching-Li (Conseiller principal auprès du Directeur général), rappelant que l'OMS célébrera 
son cinquantième anniversaire l'année prochaine, fait observer que de nombreux changements politiques, 
sociaux et économiques ont eu lieu tout au long de l'existence de l'Organisation : des progrès considérables ont 
été faits dans le domaine des sciences médicales et de nouvelles technologies font leur apparition à un rythme 
de plus en plus rapide. Le processus de réforme à l'OMS a été entrepris afin de lui permettre de relever les défis 
inhérents à ces divers changements. 

La réforme se poursuivra sous la direction du prochain Directeur général, car elle est essentielle pour que 
l'OMS puisse s'adapter à l'évolution des besoins sanitaires des Etats Membres et des peuples du monde entier. 
La réforme est un élément central de la gestion de l'OMS et aidera à atteindre les objectifs de la politique et de 
la stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle. Elle implique les Etats Membres, les organes directeurs et le 
Secrétariat. Les Etats Membres contribuent au processus de réforme, à la fois individuellement et par groupes 
de pays. L'OMS est la seule parmi les institutions des Nations Unies à placer les politiques au centre de ses 
réformes. La politique de la santé pour tous au XXIe siècle, y compris le dixième programme général de travail, 
sont à la base de toute réflexion sur cette question. La politique officielle de la santé pour tous sera examinée 
par le Conseil exécutif à la session qui suivra immédiatement l'Assemblée de la Santé. Les 47 recommandations 
formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
et les mesures prises par le Directeur général, ainsi que les contributions extérieures de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes 
intéressés font également partie du processus. La réforme ne consiste pas simplement à réduire les fonctions et 
les activités de l'OMS; elle se situe aux niveaux intergouvernemental, organisationnel, gestionnaire et 
administratif, et a des incidences sur les lignes directrices, les organes directeurs, les priorités, le budget, la 
gestion, la structure des programmes, les postes du budget ordinaire, les modalités administratives et les 
partenariats. 

La réforme est un processus continu qui a toujours fait partie de l'activité de l'OMS mais qui n'a pas 
commencé avec l'effort majeur de réforme représenté par les 47 recommandations du Conseil, qui ont presque 
toutes été mises en oeuvre depuis 1994. Cependant, les données qui permettent aux Etats Membres d'évaluer 
les stratégies sont plus facilement accessibles et plus complètes qu'au début des années 70. Les bases de la 
réforme sont l'analyse de données précises, un programme d'action scientifique faisant appel aux comités 
consultatifs de la recherche en santé aux niveaux régional et mondial, la prise en compte de concepts éthiques 
et de nouveaux partenariats destinés à faciliter la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous au 
XXIe siècle. Les organes directeurs ont été rationalisés, des méthodes de travail plus efficaces ont été mises en 

1 Voir p. 263. 

2 Voir p. 265. 
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place, la durée des réunions a été réduite ainsi que les coûts. La création du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif ont aidé le Conseil 
et l'Assemblée de la Santé à rendre ses travaux plus efficaces. 

La fixation des priorités a également fait l'objet d'une réforme. Des buts ont été recensés au cours de la 
préparation des politiques à long terme de l'OMS afin d'en tracer l'orientation générale. Les programmes 
généraux de travail établissent les priorités et les cibles sur une période de six ans. Des fonds sont alloués aux 
programmes et aux produits prioritaires au cours de la préparation du projet de budget programme et les organes 
directeurs peuvent choisir les activités et proposer de réaffecter les ressources. 

Les réformes budgétaires ont consisté notamment à introduire la budgétisation stratégique, utilisée pour 
le deuxième exercice successif pour l'établissement du projet de budget programme. Des plans d'action ont été 
établis et des produits définis, ce qui facilitera la surveillance et l'évaluation. Le système d'information pour la 
gestion sera sous peu pleinement opérationnel. Un Conseil de la Politique mondiale a été chargé d'étudier les 
questions en rapport avec les grandes orientations. Des comités du développement de la gestion ont été 
constitués au Siège et dans les Régions pour traiter les problèmes de gestion qui se posent au jour le jour. La 
réforme a porté aussi sur les politiques en matière de personnel et les bureaux de l'OMS dans les pays. Plusieurs 
programmes ont été restructurés ou refondus dans le cadre de la rationalisation entreprise depuis trois ans, et la 
nouvelle présentation du rapport sur la santé dans le monde a été très appréciée. 

Des changements dans la dotation en postes du budget ordinaire ont été effectués à l'échelle de 
l'Organisation. Un peu moins de 200 postes ont été ou seront supprimés au total, selon les projections, entre les 
exercices 1996-1997 et 1998-1999，des réductions plus fortes affectant davantage certains postes administratifs 
du Siège que des postes non administratifs. La même constatation est valable au niveau régional. Toutefois, le 
nombre de personnes employées à des activités de pays ou interpays a augmenté par rapport à 1994-1995. Afin 
de renforcer l'appui aux Etats Membres, le nombre de personnes employées dans les bureaux des représentants 
de l'OMS continuera à augmenter, comme ce fut le cas pendant les deux exercices écoulés. 

En ce qui concerne les réformes administratives et autres réformes, un certain nombre de mesures ont été 
introduites pour réduire les coûts sans pour autant nuire à la qualité, notamment par la Division du Budget et des 
Finances et par la Division des Conférences et Services généraux. Ces mesures entraîneront des économies 
appréciables. Des mesures analogues devraient être prises au niveau régional. 

L'ensemble des activités de l'OMS et les réformes engagées doivent être coordonnées avec ses autres 
partenaires, dont des organismes du système des Nations Unies, des centres collaborateurs, des organisations 
non gouvernementales, certains partenaires du secteur privé et des représentants d'autres organismes non 
étatiques afin d'éviter les doubles emplois. 

Enfin, certaines mesures doivent être poursuivies si l'on veut maintenir la dynamique de la réforme 
organ i sat ionne lie. La politique de la santé pour tous sera mise au point sous sa forme définitive et la nouvelle 
stratégie élaborée, et des structures seront redéfinies selon les fonctions et les activités prévues. Une surveillance 
et une évaluation budgétaires et opérationnelles plus étroites seront assurées, la nouvelle politique du personnel 
sera mise au point et appliquée, des économies par gain de productivité seront recherchées et la mise en commun 
de compétences et une plus grande rationalisation des activités seront encouragées. 

En fait, le processus de réforme qui vient d'être décrit fait penser aux paroles de Confucius il y a 2000 ans. 
Selon lui, à 30 ans, une personne a acquis suffisamment de connaissances pour se faire une place solide dans 
la société; à 40 ans, elle sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas aisément détourner de son but. Ainsi, dans les 
années 70 et 80, l'OMS savait ce qu'elle voulait accomplir; elle avait défini des buts et des cibles et élaboré une 
stratégie de la santé pour tous. A 50 ans, une personne doit non seulement connaître le monde mais aussi les lois 
de la nature; en d'autres termes, elle sait quelle est la volonté de Dieu. Cela signifie que l'individu doit savoir 
quelle sera son action future. L'OMS a atteint aujourd'hui ce palier; la voie qu'elle s'apprête à suivre doit être 
claire. 

Actualisation de 丨a stratégie de la santé pour tous，y compris le rapport du groupe spécial 
sur la santé dans le développement : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R8 et 
EB99.R15; documents A50/14 et A50/15) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a consacré de longs débats au rôle que 
la nouvelle stratégie de la santé pour tous devait jouer dans l'action future, la crédibilité et les engagements 
financiers de l'OMS. Le Conseil a souligné la nécessité de définir un cadre clair et cohérent pour cette nouvelle 
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politique; le fait qu'elle doit tenir compte de la diversité des besoins et des priorités aux niveaux régional et des 
pays; que les soins de santé primaires doivent servir de cadre organique pour la mise en oeuvre de la nouvelle 
politique; et que cette politique doit être techniquement valable et politiquement viable. Autres questions 
importantes : le rôle des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et des secteurs public et 
privé, la volonté politique des gouvernements, l'idéal et les objectifs de la santé pour tous, l'accès équitable aux 
soins de santé, et les principes éthiques et les droits de Khomme. Cinq principes ont été mis en lumière : un 
développement durable centré sur l'homme, des politiques sanitaires reposant sur des éléments solides, une 
perspective sexospécifique, l'approche soins de santé primaires, et les partenariats. Les déterminants de la santé, 

La Commission est invitée à examiner la résolution contenue dans la résolution EB99.R15，qui devrait 
assurer la convergence entre les travaux relatifs à la nouvelle politique, la réforme constitutionnelle, l'élaboration 
du dixième programme général de travail et les efforts du groupe spécial sur la santé dans le développement. 
En outre, la résolution EB99.R16 a été adoptée pour accélérer le processus de consultation avec l'ensemble des 
Etats Membres et d'autres organes et pour inviter le Secrétariat à préparer un projet de politique qui devait être 
soumis au Conseil en mai 1997. Le Conseil a également noté que la Charte mondiale de la santé serait élaborée 
dans le courant de 1997. 

Le Conseil a passé en revue le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement et a considéré 
qu'il s'était acquitté de façon clairvoyante et complète du difficile mandat qui lui avait été confié en 1992 par 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En particulier, le Conseil a approuvé la vision de la 
direction de l'action sanitaire au XXIe siècle proposée par le groupe spécial, a invité les Etats Membres à tenir 
compte du rapport du groupe spécial dans la planification de leur stratégie de développement, et a prié le 
Directeur général d'intégrer la recommandation du groupe spécial dans les processus de planification stratégique 
de l'OMS, et en particulier la réactualisation de la santé pour tous. Le projet de résolution sur cette question, 
dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB99.R8，a été amendé par les 
délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Cameroun, Chine, 
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Jordanie, Lesotho, Maurice, Qatar, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe. Le texte 
est ainsi libellé : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé qu'il 

est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur général de 
charger un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles 
d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 
Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 

dixième programme général de travail; 
Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les plus 

défavorisés et vulnérables dans le monde; 
Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que l'émergence 

et la réémergence de problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire; 
Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à atténuer 

les effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 
Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter l'action 

à entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement; 
Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le monde et 

que, dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de partenaires à la mise 
en oeuvre d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre aux 
exigences de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 
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1. FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit 
novateur dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes; 
2. APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXIe siècle qui ressortent de la 
vision présentée par le groupe spécial : 

1) promouvoir un plan sanitaire mondial; 
2) continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé; 
3) suivre l'évolution de l'état de santé; 
4) définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie; 
5) veiller, de concert avec les partenaires de l'OMS, à la promotion et à la protection de la santé 
dans les politiques économiques et les stratégies de développement; 
6) faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour la 
planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque Région 
et chaque pays; 
4. PRIE le Directeur général : 

1 ) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions préparatoires qui 
auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous; 
2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les 
partenaires oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les recommandations du 
groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice de l'action de santé 
dans le monde au XXIe siècle; 
3) de continuer à mettre l'accent, au sein de l'Organisation, sur la santé dans le développement, 
y compris la proclamation et la promotion des droits à la santé et à l'égalité dans le domaine de la 
santé pour les femmes et les groupes de population défavorisés et vulnérables; 
4) de continuer à appuyer les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, 
y compris en lui fournissant des ressources financières et humaines appropriées; 
5) de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte des 
recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et dans l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS; 
6) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
notamment sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe 
spécial aux fins de l'élaboration des programmes à l'OMS. 

M. TAITT (Président du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement) dit que le groupe 
spécial sur la santé dans le développement, créé en application de la résolution WHA45.24, est composé de 
nombreuses personnalités venues des horizons les plus divers, apportant dans certains cas le nec plus ultra de 
l'expertise technique mondiale ainsi que, pour plusieurs, une expérience personnelle du fonctionnement de 
l'Organisation et pour d'autres une vision extérieure de sa place sur la scène internationale. Le groupe spécial 
est parvenu, au cours de ses travaux, à une véritable unité de pensée sur des éléments essentiels du 
développement sanitaire. Il en est résulté une vision très précise de la politique de l'OMS qui devrait contribuer 
à faire de l'Organisation l'un des héritages les plus précieux des générations futures. 

L'une des plus grosses difficultés auxquelles s'est heurté le groupe spécial a été les différents points de 
vue exprimés sur l'étendue de la participation de l'OMS à l'action en faveur de la santé dans le développement. 
Certains souhaitaient que l'OMS axe ses efforts sur ce qu'elle fait le mieux, à savoir combattre et éradiquer les 
maladies, tandis que d'autres pensaient qu'il faudrait faire davantage pour protéger, promouvoir et préserver la 
santé et la qualité de la vie pour réduire le poids de la maladie. Quoi qu'il en soit, la promotion de la santé est 
effectivement au centre du développement. Les symptômes d'une mauvaise santé se font sentir dans tous les 
secteurs de la société, sans parler du cancer de la violence et du fait qu'une grande partie de l'humanité soit à 
peine capable de survivre. Refusant d'admettre ces phénomènes comme inévitables et reconnaissant que la 
possession du meilleur état de santé est essentielle au bien-être, le groupe spécial a jugé nécessaire d'aller 
au-delà de la question "Que faire pour que les gens vivent plus longtemps ？，，，pour se demander "Que faire pour 
que les gens jouissent d'une meilleure qualité de vie ？”. Au cours de ses trois années d'existence, le groupe 
spécial a approfondi sa connaissance des réalités de la santé dans le monde d'aujourd'hui et de ses liens avec 



COMMISSION В : T R O I S I E M E SEANCE 217 

la souffrance par opposition au bien-être. Cette prise de conscience a incité le groupe spécial à se faire le 
champion de la cause de la santé lors de plusieurs grandes conférences internationales qui ont eu lieu au cours 
de son mandat. 

Il ne suffit pas en effet de mettre la santé au premier plan des préoccupations politiques. Le succès sera 
de traduire ces préoccupations dans les faits et de garantir à tous la sécurité sanitaire. Ceux qui s'occupent de 
promouvoir la santé doivent savoir qu'ils sont en position de force et cesser de se poser en demandeurs. La santé 
est un puissant facteur d'unité qui transcende toutes les frontières. Il est essentiel de reconnaître et d'utiliser ce 
formidable potentiel comme plate-forme politique. La santé ne doit pas être échangée contre des gains 
économiques; il faut au contraire rechercher les moyens d'adapter les réalités économiques et sociales aux 
impératifs sanitaires. Ce n'est pas en appliquant la terminologie du marché, voire des méthodes purement 
économiques, à la prise des décisions que l'on gagnera le respect de la communauté mondiale. C'est plutôt en 
améliorant la situation sanitaire, en donnant à la santé sa juste place dans la vie de l'individu et en créant une 
culture de la santé donnant à l'humanité une façon de vivre. 

Ces cinquante dernières années, l'OMS a montré qu'elle était capable de trouver le courage et la sagesse 
de tirer parti des occasions qui s'offrent pour atteindre ses objectifs dans le domaine de la santé. Elle l'a fait en 
profitant des avancées de la science et de la technique pour éradiquer et combattre les maladies. Toutefois, elle 
a aussi manqué de nombreuses occasions de défendre la cause de la santé. C'est ainsi que réapparaissent 
certaines maladies dont beaucoup sont liées à la pauvreté et que l'on observe aussi un sentiment croissant 
d'autosatisfaction dans le domaine de la prévention. La tentation de restreindre l'action de santé risque d'être 
toujours présente dans un monde dominé par les forces du profit. En même temps, il est indéniable, au niveau 
de l'individu comme des communautés, que l'on s'intéresse à la protection de la santé. Cette conviction est bien 
plus profonde que des valeurs purement matérielles. 

Les années qui viennent permettront de tester la capacité de l'Organisation à consolider son rôle directeur 
et à poursuivre son action à la recherche de solutions aux problèmes de santé les plus urgents par le biais de ses 
programmes techniques, de ses activités de formation et de recherche et de son travail de développement des 
capacités. Il faut aussi donner à l'Organisation les moyens d'assumer sa responsabilité qui est de défendre la 
cause de la santé, et de promouvoir et protéger la santé dans le cadre du processus de développement. 

L'OMS a intégré nombre des vues du groupe spécial dans ses documents de politique générale. Les Etats 
Membres devraient être encouragés à méditer sur le travail du groupe spécial et sur les conclusions contenues 
dans le document A50/15 ainsi que dans d'autres rapports du groupe spécial, dont sa monographie la plus récente 
intitulée Health - the courage to care. Les progrès de l'association santé et développement ont été plus marqués 
que rapides. Nous ne devrions pas nous laisser gagner par 1 'autosatisfaction. Comme beaucoup aimeraient le 
penser, la cause de la santé n'est pas simplement humanitaire. La santé des générations présentes et futures est 
à la fois un impératif du développement et une obligation morale. 

Le Dr SUZUKI (Japon) se félicite des idées novatrices, dont celles sur la mobilisation des ressources, du 
groupe spécial (document A50/15). Afin d'éviter les duplications et de prendre en compte toutes les opinions 
qui ont été exprimées, il faudrait que les vues du groupe spécial soient intégrées à la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous et au dixième programme général de travail. La délégation japonaise approuve le projet de 
résolution, sous réserve qu'y soient apportés deux amendements mineurs. Premièrement, aucun des 28 membres 
du groupe spécial n'est originaire de la Région du Pacifique occidental, malgré l'importance de sa population 
et sa croissance économique rapide. Dans la mesure où cette Région pourrait apporter une puissante contribution 
aux objectifs du groupe spécial, le paragraphe 4.4) devrait être amendé pour que soient prises en compte les vues 
de cette Région. Deuxièmement, s'il est vrai qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens de mobiliser 
des ressources et que l'idée d'une loterie est très intéressante, le texte devrait préciser que l'on veillera à ce que 
ces mesures nouvelles ne soient pas financées par les éléments les plus pauvres de la société; en effet, 
l'expérience a montré que les plus défavorisés sont plus enclins que les riches à acheter des billets de loterie. 

M. ESKOLA (Finlande) annonce que la Finlande, qui est l'un des auteurs du projet de résolution, se 
félicite du rapport du groupe spécial, qui sera très précieux pour l'élaboration de la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous. Il se félicite des progrès récents en vue de l'actualisation de cette stratégie, qui représente un enjeu 
considérable pour l'Organisation et est cruciale pour sa crédibilité et sa viabilité financière. La délégation 
finlandaise se félicite enfin de ce que l'OMS s'appuie sur ce processus d'actualisation pour clarifier son rôle 
dans l'action de santé mondiale. La nouvelle stratégie devra donner sa juste place à l'équité, à la justice sociale 
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et au respect de la dignité de la personne humaine, s'attaquer aux problèmes de l'urbanisation, de la pauvreté, 
du vieillissement de la population et de l'environnement, promouvoir un développement sanitaire durable, et 
encourager enfin une approche participative et intersectorielle visant à renforcer les moyens d'action des 
gouvernements, des communautés, des familles et des individus. 

L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous devrait toutefois se traduire par une transparence 
authentique de l'action de l'Organisation, de sorte que, lorsque le dixième programme général de travail et le 
budget programme seront établis, les priorités et les affectations de crédits soient déterminées de manière 
cohérente, claire et solidaire. Le projet de politique exposé dans le document ЕВ 100/2, qui sera soumis à 
l'examen du Conseil à sa prochaine session, fournira une base utile pour la poursuite du débat au sein du Conseil 
et des comités régionaux. 

Mme LAURIDSEN (Danemark) partage le point de vue du délégué de la Finlande. L'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous marquera une étape cruciale pour la perception que l'on a de l'OMS et la 
reconnaissance de son rôle directeur dans l'action de santé. Les grandes lignes de son action ont jusqu'ici été 
largement acceptées, en dépit de différences de détail dans l'exécution selon les pays. Les organes de décision 
de l'OMS en sont conscients et il faudra respecter la même division du travail lors de l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. Les progrès accomplis dans ce domaine sont dans l'ensemble satisfaisants. 

L'un des objectifs de cette nouvelle stratégie de la santé pour tous sera de réaffirmer le rôle directeur de 
l'OMS, comme cela a été fait il y a vingt ans avec l'introduction des soins de santé primaires, qui sont 
maintenant une composante essentielle des soins de santé. La stratégie doit être un document de politique 
générale exposant les aspirations communes de tous les Etats Membres; elle doit aussi en appeler à tous les 
organismes engagés dans le secteur de la santé et les secteurs connexes, et avec lesquels l'OMS doit forger des 
partenariats. Outre les objectifs généraux et les moyens de les atteindre qu'elle doit définir, la stratégie doit aussi 
être claire et accessible et préciser les instruments pratiques à utiliser pour s'attaquer aux grands problèmes de 
santé des années à venir. Comme l'a souligné le groupe spécial, le succès de la stratégie et de la position de 
l'OMS en tant que chef de file de l'action de santé dépendra du soutien qui pourra être rallié à ses politiques. 
Du point de vue du contenu, la stratégie doit être axée sur la qualité des soins de santé, l'équité de l'accès aux 
soins, ainsi que l'examen et la diffusion de l'information. L'OMS ne doit pas chercher à coordonner l'action de 
tous les organismes et organisations non gouvernementales actifs dans le domaine de la santé, car cela épuiserait 
ses ressources sans garantie de succès. Ce qu'il faut est une coopération volontaire. Des priorités doivent donc 
être fixées pour que la nouvelle stratégie de la santé pour tous donne à l'OMS un rôle directeur crédible et 
légitime. 

Cette nouvelle stratégie de la santé pour tous, qui portera vraisemblablement sur une vingtaine d'années, 
sera adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1998. Toutefois, ses grandes lignes auront déjà été définies par 
le Conseil exécutif à sa session de janvier 1998. La délégation danoise aimerait avoir un plan détaillé des travaux 
préparatoires qui auront lieu entre cette date et la mise en oeuvre de la stratégie en l'an 2000, et elle espère que 
les Etats Membres seront consultés au sujet de cette phase préparatoire. Mme Lauridsen demande instamment 
que soit examiné le calendrier proposé à l'annexe du document A50/5 afin que ces deux années précieuses ne 
soient pas perdues. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) se félicite du rapport du groupe spécial (document A50/15), qui énonce 
clairement les orientations de l'action de l'OMS pour l'avenir et place la santé dans le contexte plus vaste du 
développement. Se référant au paragraphe 4.4) du projet de résolution, il dit pouvoir accepter que le mandat du 
groupe spécial soit prolongé d'une année, de sorte qu'il puisse finaliser certaines questions comme la santé en 
tant que droit de la personne humaine, mais l'idée que l'OMS s'associe à des loteries nationales pour mobiliser 
des ressources lui inspire des réserves. Il faudra l'examiner très attentivement avant d'envisager de s'engager 
sur cette voie. 

Les Pays-Bas continuent d'attacher la plus haute importance à l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous et approuvent l'orientation de la résolution EB99.R16. En revanche, les progrès en vue de 
l'établissement d'un projet de document de politique générale sont décevants, car le document A50/14 est un 
document de procédure. S'il est vrai que le document de fond qui sera soumis au Conseil exécutif la semaine 
prochaine a été mis à la disposition des délégations à l'Assemblée de la Santé, il est profondément regrettable 
que l'Assemblée n'ait pas eu l'occasion de débattre officiellement du contenu de cette politique à sa présente 
session. 
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Pour M. PETERSSON (Suède), l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est la tâche la plus 
passionnante qui attend les Etats Membres; il est impérieux que des orientations claires soient données pour 
l'action à entreprendre au XXIe siècle, et la contribution du groupe spécial est de la plus haute importance à cet 
égard. 

Nous sommes tous conscients que des problèmes nombreux et graves devront être affrontés. Toutefois, 
les engagements formulés par différents gouvernements lors de plusieurs conférences mondiales des Nations 
Unies ouvrent des perspectives prometteuses aux progrès de l'action de santé dans le monde. La clarification 
du rôle de l'OMS dans ce contexte plus favorable représente un nouveau défi. L'approche la plus crédible serait 
de passer de l'idée de mainmise sur la santé à celle de direction de l'action de santé. 

Il est vital que les Etats Membres participent, étape par étape, à la définition de la portée, du but et des 
objectifs de la nouvelle stratégie dans le cadre d'un processus mondial aboutissant à un accord sur les grands 
principes à respecter. La nouvelle stratégie devra être brève, aisément compréhensible par tous et adaptée aux 
besoins du monde d'aujourd'hui; elle devra s'articuler autour de trois grands axes : de grands principes 
directeurs basés sur les valeurs essentielles et centrés sur les principaux déterminants de la santé, une stratégie 
épurée pour les approches et les actions du secteur de la santé, et une base solide pour le rôle et les fonctions 
futurs de l'OMS. Cette stratégie devra assurer des chances égales aux enfants et aux jeunes maintenant et dans 
le futur, et traiter aussi de la santé reproductive, qui est un facteur clef du développement social et économique. 
De même, la recherche en santé est essentielle aux niveaux national et mondial. Il ne reste pas beaucoup de 
temps pour mener cette tâche à bien; tous doivent contribuer à l'obtention d'un consensus sur une stratégie pour 
améliorer la santé partout dans le monde. 

La séance est levée à 12 heures. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr M. N. SAVEL'EV (Fédération de Russie) 

REFORMES A L'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolutions WHA49.23, EB99.R15 et 
EB99.R16) (suite) 

Actualisation de 丨a stratégie de 丨a santé pour tous，y compris le rapport du groupe spécial 
sur la santé dans le développement : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R8 et 
EB99.R15; documents A50/14 et A50/15) (suite) 

Le Dr MEAD (Australie) demande instamment que l'élan des réformes soit maintenu à l'Organisation. 
Le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement sera important pour l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. L'Australie pense, comme les Pays-Bas, qu'il faudrait peut-être prolonger d'une 
année le mandat du groupe spécial pour lui permettre de mener à bien ses travaux, et elle approuve les 
observations du Japon concernant la représentation de la Région du Pacifique occidental. 

S'agissant de la séance officieuse sur la teneur du projet de politique de la santé pour tous au XXIe siècle 
qui a eu lieu à l'heure du déjeuner, le Dr Mead juge indispensable que tous les Etats Membres approuvent la 
démarche d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et y souscrivent; il faut à cet égard accorder toute 
l'attention voulue à la recommandation du Conseil exécutif tendant à organiser des consultations approfondies; 
la délégation australienne estime qu'il faut coordonner au niveau mondial les consultations régionales et 
s'efforcer d'avoir des avis de toutes les sources possibles après distribution du document sur le projet de 
politique mondiale. 

Il est évident qu'une "charte mondiale de la santé" sera plus facilement lue et comprise qu'un document 
politique détaillé. Il faut qu'un maximum d'acteurs soient partie prenante et le processus de formulation doit 
inclure le plus d'instances possible. La délégation australienne aimerait savoir comment il est envisagé de 
rédiger un tel instrument. 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne), rendant hommage au Secrétariat pour la séance d'information 
organisée, pense que, malgré certaines critiques sur la lenteur des réformes, d'énormes progrès ont été accomplis 
depuis trois ans : la démarche doit se poursuivre. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à rationaliser bon nombre 
des activités de l'OMS et fixer des priorités correspondant aux ressources disponibles. Il faut approfondir les 
partenariats avec les organisations internationales et intergouvernementales pour éviter les chevauchements 
d'activités et assurer une bonne répartition des tâches. A ce sujet, on voit mal pourquoi la collaboration avec 
l'Union européenne n'a droit qu'à trois lignes dans le document A50/16. 

L'Allemagne se félicite du concours apporté par le groupe spécial sur la santé dans le développement au 
débat sur les questions politiques fondamentales, notamment la vision et la mission de l'OMS, la santé en tant 
que pont pour la paix, le rôle directeur de l'Organisation dans l'action de santé dans le monde et sa contribution 
à de grandes conférences internationales comme celles qui ont eu lieu au Caire, à Copenhague ou à Beijing. Le 
groupe spécial s'est également penché sur les moyens d'atténuer les effets négatifs des conflits et des inégalités 
socio-économiques qui perdurent dans le monde en se concentrant sur le but premier de l'Organisation tel que 
le définit sa Constitution : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain. Un tel organe est assurément nécessaire et doit continuer à recevoir un appui, 
en tout cas jusqu'à ce que la charte de la santé ait été mise au point. 
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M. SINGH (Inde) tient à faire quelques observations sur le rapport du groupe spécial intitulé Reflets du 
passé 一 Visions de l'avenir (document EB99/40), appelant particulièrement l'attention de la Commission sur 
les recommandations contenues dans le paragraphe 26, qui ont trait à la promotion d'un plan sanitaire mondial. 
Non seulement ces recommandations sont particulièrement pertinentes pour les stratégies de la santé pour tous 
-composantes importantes de l'action de l'OMS - ， m a i s encore certaines d'entre elles pourraient servir de base 
à l'OMS pour assumer la direction de l'action de santé et faire fonction de conscience sanitaire du monde au 
XXIe siècle. Toutefois, les paragraphes 31 et 35 du rapport évoquent des questions qui vont au-delà du 
développement sanitaire et de la santé pour tous. Le paragraphe 31 mentionne la diplomatie préventive, les 
mesures visant à prévenir, atténuer et résoudre les conflits ainsi qu'à éviter le déclenchement des conflits, autant 
d'aspects qui，de l'avis de sa délégation, ne relèvent pas du mandat du groupe spécial. Mention est faite au 
paragraphe 35 de l'application de sanctions, ce qui n'est manifestement pas de la compétence de l'Organisation. 
Ce même paragraphe contient d'autres références jugées inacceptables par l'Inde, notamment en ce qui concerne 
la responsabilité à l'égard de la santé à tous les stades et tous les niveaux de développement. 

Le rapport, rédigé par des experts indépendants, contient un certain nombre de suggestions utiles. Il 
appartient bien sûr aux Etats Membres d'examiner les aspects du rapport du groupe spécial qui intéressent la 
planification de leurs stratégies de développement sanitaire. Le Directeur général souhaitera peut-être prendre 
en considération certaines des recommandations lors des discussions préparatoires sur le dixième programme 
général de travail et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il serait bon que l'Assemblée de la Santé 
approuve une prolongation limitée des travaux du groupe spécial, étant entendu que le processus ne saurait durer 
indéfiniment. 

Pour les raisons déjà évoquées, l'Inde ne peut approuver la totalité des recommandations du groupe spécial 
ni appuyer la création d'un mécanisme de surveillance pour s'assurer que les recommandations du groupe sont 
intégrées dans les programmes de l'OMS. Le Directeur général et les Etats Membres ne doivent approuver que 
les aspects du rapport qui sont utiles et pertinents. C'est pourquoi, au lieu de souscrire à l'approche esquissée 
aux paragraphes 4.5) et 4.6) du projet de résolution, tel qu'il a été amendé, l'Assemblée de la Santé devrait 
suivre régulièrement les travaux du groupe spécial. D'autres amendements devraient être apportés de manière 
à prendre note - sans les approuver - des recommandations du groupe spécial et à veiller au suivi de ses travaux. 
Il faut également décider si le groupe spécial doit poursuivre son activité jusqu'à l'Assemblée de la Santé de 
1998 et s'il faudra alors faire le point de la situation. La délégation indienne est prête à participer aux 
consultations sur ces questions afin d'établir un texte révisé du projet de résolution. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) félicite chaleureusement le groupe spécial de ses travaux ainsi que des 
recommandations qu'il a formulées dans son rapport et approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 
Des millions d'Africains dans des pays comme le Burundi, l'Ethiopie, le Rwanda, la Somalie ou le Zaïre sont 
morts non pas de maladie, mais parce que la communauté internationale n'était pas déterminée à éviter la 
violence. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont adopté des résolutions sur la prévention de la 
violence. Qu'il s'agisse de brutalités physiques ou de trafic d'êtres humains, la violence est inacceptable dans 
une société civilisée. Tout en comprenant les réserves exprimées par l'intervenant précédent, le Dr Kalumba 
pense qu'une diplomatie favorable à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie est très 
certainement un aspect du plaidoyer pour la santé. L'OMS a un rôle à jouer pour préserver la vie et pas 
seulement pour combattre la maladie; parallèlement aux actions humanitaires d'urgence après coup, il faut des 
politiques actives pour éviter les pertes de vies humaines. L'Inde n'est-elle pas elle-même une grande 
démocratie, fondée sur le principe de la non-violence et dont la survie reposait en grande partie sur l'action 
diplomatique et la négociation ？ Il faut espérer qu'un compromis permettra de surmonter les divergences de vues 
sur les recommandations du groupe spécial. 

Insistant de nouveau sur le fait que l'OMS a effectivement un rôle à jouer dans la prévention de la violence 
et des pertes de vies humaines qu'elle entraîne, le Dr Kalumba dit avoir du mal à imaginer que les gens de bonne 
volonté puissent ne pas approuver les engagements sollicités dans le paragraphe 2 du projet de résolution amendé 
sur le rapport du groupe spécial. A son avis, faute de prendre ces engagements, il ne servira pas à grand-chose 
de continuer à parler d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, de politique sanitaire mondiale ou de 
toute autre question du même ordre. Le moment est venu de briser les chaînes de l'orthodoxie et d'affronter 
résolument les défis de l'avenir; le Dr Kalumba est personnellement prêt à participer à toutes les consultations 
qui pourront être organisées à cette fin. 
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Le Dr ALVIK (Norvège) pense que, si l'objectif fondamental de l'OMS doit être comme par le passé 
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible", l'Organisation a manifestement besoin 
d'une stratégie novatrice audacieuse et d'une nouvelle devise à l'aube du XXIe siècle, car les précédentes se sont 
avérées sérieusement lacunaires. Le Dr Alvik rend hommage au groupe spécial sur la santé dans le 
développement pour son rapport, qui permettra de repenser le rôle de l'OMS et servira de point de départ à la 
discussion sur de nouvelles stratégies fondées sur l'équité et la solidarité, principes auxquels il faudrait ajouter 
le souci de la pérennité, de l'éthique et de l'égalité entre hommes et femmes. Le fait que l'on n'atteindra 
vraisemblablement pas "la santé pour tous d'ici l'an 2000" doit inciter à la prudence et il faut donc éviter 
d'adopter une nouvelle stratégie à la fois trop vaste et trop complexe pour guider l'action concrète. 

La Norvège estime que, pour apporter des changements dans une communauté sur le plan de la santé 
publique, quatre conditions fondamentales doivent être réunies : salubrité des aliments et eau sûre, meilleur 
niveau d'alphabétisation, climat de paix et, enfin, égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que pour 
tous les groupes ethniques et toutes les classes sociales. La devise "développement pour la santé" pourrait 
remplacer celle de "santé pour tous" à l'OMS, car non seulement la santé est conditionnée par le développement, 
mais aussi une population saine contribue elle-même au développement. 

L'OMS doit collaborer beaucoup plus activement avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies. Son rôle essentiel a toujours été de veiller à ce que les activités en matière de soins de santé soient de la 
plus haute qualité, que le travail normatif se fonde sur une expérience bien documentée et que les normes 
recommandées s'appuient sur la recherche scientifique, la raison et un consensus universel. L'appui technique 
et autre prêté aux Etats Membres doit être la marque de la nouvelle stratégie. En concentrant ses ressources, 
l'OMS devrait être en mesure d'éviter les conflits d'intérêt avec d'autres organisations et les doubles emplois 
qui se produisent malheureusement encore de temps à autre. 

La délégation norvégienne appuie le projet de résolution sur le rapport du groupe spécial, tel qu'il a été 
amendé. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) précise que son pays, qui compte parmi les coauteurs du projet de résolution 
amendé, est prêt à participer à d'autres discussions avec les délégations intéressées pour en réviser le texte. 

Le Dr WINT (Jamaïque) tient à féliciter le groupe spécial sur la santé dans le développement de son 
rapport intitulé Reflets du passé - Visions de l'avenir et du travail accompli pour aider à repenser la vision de 
la santé au XXIe siècle; il remercie d'autre part le Secrétariat de la séance d'information qui a eu lieu à l'heure 
du déjeuner. Il serait bon que le groupe spécial，lors de ses prochaines réunions, examine en particulier le rôle 
directeur des ministères de la santé et des secteurs locaux de la santé dans la planification du développement 
national. La Jamaïque appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr LOUA (Guinée), soulignant l'importance du mandat du groupe spécial sur la santé dans le 
développement, félicite celui-ci des idées nouvelles qu'il a formulées concernant la mobilisation des ressources 
ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé - thème sur lequel il faut certainement fixer des 
critères d'un commun accord en faisant preuve de souplesse. La Guinée est en faveur du projet de résolution. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) s'associe aux intervenants précédents pour souligner la nécessité 
d'une vision claire de la santé à laquelle tous puissent souscrire. Malheureusement, à sa présente session, 
l'Assemblée de la Santé n'a pas jusqu'ici saisi l'occasion d'intensifier les consultations sur l'actualisation de 
la stratégie de la santé pour tous : la séance d'information d'une heure est venue un peu tard. La charte mondiale 
de la santé pourra très utilement inspirer et orienter l'action de santé mais, comme le délégué de l'Australie l'a 
fait observer, il faut que les pays et les organisations sanitaires en aient la maîtrise pour qu'elle ait un impact. 
De plus, le processus d'élaboration de la charte sera tout aussi important que le texte proprement dit, et la 
délégation néo-zélandaise souhaiterait donc avoir davantage d'information sur ce processus. Tout en se félicitant 
de la clarté et de la pertinence des thèmes et stratégies évoqués dans le rapport du groupe spécial, le Dr Durham 
a de sérieux doutes sur l'opportunité d'organiser des loteries pour mobiliser des ressources : il ne faudrait pas 
donner l'idée que l'Organisation joue avec la santé. Le rapport a eu raison de souligner l'excellence technique 
de l'OMS; l'Organisation devrait assumer un rôle directeur explicite dans la diffusion d'informations fondées 
sur des pratiques saines. 
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Le Dr FUKUDA (Japon) rappelle que le Conseil, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, a insisté sur la 
nécessité d'accélérer l'actualisation de la stratégie et de communiquer rapidement l'information aux Etats 
Membres. Or la documentation pertinente n'a été distribuée qu'à l'ouverture de la présente session. De plus, si 
l'on songe à la grande place occupée par les discussions du Conseil dans la documentation afférente au projet 
de budget programme, il n'est fait qu'une brève allusion à ces discussions dans le document A50/15. Le 
Secrétariat devra accélérer l'ensemble de la démarche avant qu'une nouvelle charte mondiale de la santé puisse 
être adoptée. Reconfirmant la détermination du Japon de participer à l'actualisation de la stratégie et à la 
formulation de la charte mondiale de la santé, le Dr Fukuda appelle l'attention de la Commission sur les 
fructueux travaux de la réunion ministérielle sur les sociétés d'entraide pour l'Asie de l'Est, qui s'est tenue à 
Okinawa (Japon) en décembre 1996. 

Le Dr LÉPES (Hongrie) indique que son pays appuie le projet de résolution où sont esquissés les grands 
principes de l'action de l'OMS en matière de développement sanitaire. La délégation hongroise souhaiterait que 
des mesures soient prises pour assurer une bonne corrélation entre les stratégies régionales et la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. 

Le Dr GALLAGHER (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que les points de vue concernant la santé pour tous ont été influencés 
par le développement de la bioéthique, l'éthique médicale traditionnelle, qui se souciait uniquement du bien-être 
du patient à titre individuel, laquelle a cédé la place à une éthique des soins, qui prend en compte la dimension 
sociale et démographique de l'éthique. Le CIOMS, qui mène un dialogue international axé sur les politiques de 
santé, l'éthique et les valeurs humaines, a largement contribué à mieux faire comprendre les aspects de la santé 
pour tous liés à la bioéthique et aux valeurs humaines, de même que les principes éthiques, dont l'équité, qui 
doivent inspirer les systèmes de santé capables de répondre vraiment aux besoins et aux aspirations de leur 
population. Le Directeur général a invité le CIOMS à participer, s'agissant de l'éthique et de la santé, au 
processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Le CIOMS a convoqué en septembre 1996 un 
comité consultatif international sur l'éthique chargé de préparer le terrain pour une conférence internationale 
sur l'éthique, l'équité et l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous. Organisée il y a deux mois à 
Genève sous les auspices conjoints du CIOMS et de l'OMS, la Conférence a été l'occasion de débattre de 
l'équité, ou justice distributive, comme l'un des aspects de l'éthique et des droits de l'homme et de proposer un 
plan d'action en vue d'une initiative commune CIOMS/OMS sur l'éthique, l'équité et la santé pour tous qui a 
reçu l'appui du Directeur général. Le plan définit besoins et objectifs dans la perspective d'une politique 
mondiale de la santé pour le XXIe siècle fondée sur l'équité, c'est-à-dire la justice distributive. 

Le Dr RAM (Vision mondiale internationale et Forum des organisations non gouvernementales pour la 
santé), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, donne des détails sur l'action du Forum à l'appui du 
mouvement en faveur de la santé pour tous dans le monde : son but est de renforcer les relations entre l'OMS 
et les organisations non gouvernementales, d'améliorer la communication et de promouvoir le dialogue aux 
niveaux mondial, régional, national et local. 

Le Forum est très préoccupé par le fait que 1,5 milliard d'habitants de la planète sont privés d'accès aux 
services de santé de base. Les politiques macroéconomiques peuvent certes stimuler la croissance économique, 
mais elles entraînent aussi une très grande marginalisation; il est donc indispensable de définir des priorités 
sanitaires mondiales et de mettre au point des stratégies pour agir en fonction de ces priorités. 

Les organisations non gouvernementales ont une grande expérience de l'action avec les communautés et 
savent mobiliser la participation communautaire pour mettre au point les approches voulues de l'amélioration 
de la santé. Elles étaient présentes à la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en 1978 et 
continuent à apporter un concours précieux pour façonner la vision de la santé pour tous. Elles sont en mesure 
de surveiller l'impact des politiques économiques et commerciales sur la santé ainsi que l'application des 
politiques de santé pour tous dans les communautés. Pour sa part, l'OMS peut intensifier la pression exercée par 
les organisations non gouvernementales et renforcer leurs moyens de surveillance, sans pour autant 
compromettre leur indépendance et leur intégrité. Elle peut aussi faciliter les échanges d'information et donc 
aider à développer les compétences techniques des organisations non gouvernementales; les deux partenaires 
peuvent ainsi renforcer mutuellement leur position sur les questions qui relèvent de la morale et de la justice 
sociale. 
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Le Dr Ram souhaiterait que le dialogue et les consultations se poursuivent avec les organisations non 
gouvernementales lors des Assemblées mondiales de la Santé, des réunions régionales et d'autres manifestations 
qui ont lieu régulièrement dans le cadre de l'OMS, et il demande que soient instaurés des mécanismes durables 
pour associer les organisations non gouvernementales à tous les stades de l'élaboration et de l'application des 
politiques. Il faudrait créer les structures voulues pour permettre aux organisations non gouvernementales de 
travailler avec l'OMS, et la priorité devrait aller à des questions importantes telles que la réduction de la 
pauvreté et, par voie de conséquence, les effets de la pauvreté sur la santé. Il faudrait encourager la 
représentation sélective d'organisations non gouvernementales en tant que délégations à l'Assemblée de la Santé 
ainsi qu'aux réunions des organes délibérants, des groupes spéciaux et des groupes de travail, et les critères 
d'admission à des relations officielles avec l'OMS devraient être réexaminés. Enfin, il faudrait créer un système 
de veille sanitaire mondial pour savoir si les gouvernements et les organisations non gouvernementales 
parviennent aux objectifs qu'ils se sont fixés en matière de santé pour tous, et il conviendrait d'organiser une 
cérémonie commune à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Organisation. En bref, un partenariat de 
travail entre les organisations non gouvernementales et l'OMS devrait relancer les efforts déployés dans le 
monde pour l'instauration de la santé pour tous. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Conseil exécutif s'est récemment penché sur la 
question de la participation des organisations non gouvernementales, en se référant plus particulièrement au rôle 
plus large qu'elles pourraient jouer dans la collaboration intersectorielle. Le débat avait été suscité par la 
tendance de l'Organisation des Nations Unies à examiner les organisations non gouvernementales sur des bases 
nationales et régionales. A sa cent unième session, le Conseil étudiera la question de façon plus approfondie. 

Mme KUNTZ (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que, le 5 mai 1997，la Fédération a adopté une résolution sur le rôle des organisations non 
gouvernementales dans l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous, notant que la plupart des 
organisations non gouvernementales actuellement en relations officielles avec l'OMS - elles sont plus de 180 -
s'occupaient essentiellement de soins médicaux et de maladies. L'OMS a attiré l'attention sur la dimension 
sociale des inégalités face à la santé à l'intérieur des pays de même qu'entre pays du Nord et du Sud; de 
nombreuses organisations de consommateurs et de nombreux groupes s'occupant de développement, de droits 
de l'homme, d'aide sociale et d'environnement, qui partagent le souci d'équité de l'OMS, sont insuffisamment 
représentés à l'Organisation. Les organisations non gouvernementales qui travaillent au niveau local ont montré 
qu'elles savaient faire preuve de souplesse, d'innovation et d'efficacité pour repérer et satisfaire les besoins des 
communautés et qu'elles pouvaient être très actives auprès des gouvernements et des organisations 
intergouvernementales pour faire connaître les préoccupations de la base. Les organisations non 
gouvernementales locales, nationales et internationales ont beaucoup fait pour promouvoir la santé et le bien-être 
dans le monde et elles pourront à l'avenir jouer un rôle plus important encore. L'OMS doit donc veiller à ce que 
les organisations non gouvernementales qui représentent toute la gamme des problèmes de santé publique à tous 
les niveaux puissent être actives en son sein, notamment dans l'action de plaidoyer pour la santé et l'élaboration 
des politiques. L'OMS doit, d'autre part, encourager les gouvernements à renforcer leurs relations avec les 
organisations non gouvernementales. Mme Kuntz invite en particulier l'OMS à appuyer le Forum des 
organisations non gouvernementales pour la santé. La Fédération mondiale s'est engagée à renforcer ses liens 
avec l'OMS et les organisations non gouvernementales du monde entier et elle espère collaborer avec l'OMS 
à l'amélioration des relations de travail entre cette dernière et toutes les organisations non gouvernementales qui 
oeuvrent pour la santé. Le renforcement de ce partenariat sera un formidable pas en avant vers l'instauration de 
la santé pour tous. 

Le Dr BELMAR (Chili) souligne que le développement des systèmes de santé doit être une démarche 
globale, c'est-à-dire qu'il doit associer le secteur privé, le secteur associatif et le secteur public. Les 
organisations non gouvernementales liées à la santé jouent un rôle important dans bien des régions du monde. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) remercie tous les délégués qui ont participé 
au débat et aux séances d'information, attestant par là de leur engagement en faveur de la santé pour tous au 
XXIe siècle. 
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Répondant aux questions soulevées, en particulier par les délégués de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, il précise que la charte mondiale de la santé sera rédigée après des consultations aussi larges que 
possible avec les Etats Membres et les parties intéressées, notamment les organisations non gouvernementales 
et les milieux universitaires. Il n'y aura bien sûr pas beaucoup de temps pour cela, de sorte qu'il faudra trouver 
des moyens d'accélérer le processus. Etant donné que la cent unième session du Conseil exécutif n'aura lieu 
qu'en janvier 1998, il est proposé de soumettre le projet de charte au groupe spécial du Conseil exécutif chargé 
d'examiner la Constitution ou à tout autre groupe qui pourrait être chargé de cette tâche par le Conseil à sa 
prochaine session. Les membres du Conseil auront donc l'occasion d'examiner la teneur de la charte avant la 
session officielle de janvier. Il a d'autre part été suggéré de distribuer le projet aux Etats Membres et à d'autres 
parties intéressées par messagerie électronique ou autre moyen analogue. 

Pour répondre au délégué du Danemark, le Dr Antezana dit que la fixation des priorités est une question 
importante qui devra être réglée après l'adoption d'un cadre théorique; une fois les priorités mondiales définies, 
les priorités régionales et nationales pourront l'être. 

Le délégué des Pays-Bas aurait aimé avoir l'occasion d'examiner un projet de texte à la présente session; 
malheureusement, en raison de la portée très large du processus de consultation et la nécessité pour le Conseil 
d'examiner un tel projet à l'avance, cela n'a pas été possible. Toutefois, d'autres réunions ont été prévues au 
cours desquelles les Etats Membres pourront faire valoir d'autres points de vue. 

Bonne note a été prise des préoccupations exprimées par le délégué de la Suède concernant la structure 
et l'axe de la nouvelle stratégie. D'une façon générale, l'information et les observations rendant compte des 
préoccupations et des souhaits des Etats Membres quant à la politique de l'OMS pour le XXIe siècle ont été les 
bienvenues au Secrétariat. Il va de soi qu'il sera aussi tenu compte des principes fixés par le groupe spécial. Le 
Directeur général se félicite du rapport du groupe spécial; il appartient maintenant au Conseil de donner les 
lignes directrices appropriées concernant le document de politique générale, la stratégie et la charte. L'idée que 
les acteurs de la santé doivent tous être partie prenante, comme beaucoup le souhaitent, sera certainement ancrée 
dans le texte. 

Le Dr Antezana assure le délégué du Chili que l'OMS se félicite du concours des organisations non 
gouvernementales, avec plusieurs desquelles une réunion très fructueuse a eu lieu récemment; il espère qu'une 
démarche analogue pourra avoir lieu au niveau régional. 

M. TAITT (Président du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement) remercie les 
délégués de leurs marques d'encouragement et les assure qu'il n'était pas envisagé de prolonger le mandat du 
groupe spécial, tel qu'il se présente actuellement, au-delà de la prochaine Assemblée de la Santé ou de l'entrée 
en fonction du nouveau Directeur général, qui devrait avoir l'occasion de procéder à un examen et de se 
prononcer sur des instances telles que le groupe spécial, avec l'aide de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), évoquant la très intéressante réunion qui a eu lieu 
récemment avec des organisations non gouvernementales, rappelle qu'il a invité tous ceux qui travaillent en 
Afrique ou désirent travailler sur ce continent à une réunion qui se tiendra prochainement à Brazzaville pour 
examiner les modalités de collaboration avec le Bureau régional. Le Dr Samba répondra avec plaisir à toutes 
les demandes à ce sujet. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) indique qu'à la suite de consultations informelles et dans un souci de 
compromis sa délégation s'est plus ou moins ralliée aux arguments du délégué de l'Inde, qui présentera les autres 
amendements au projet de résolution sur le rapport du groupe spécial. 

M. SINGH (Inde) confirme que l'esprit de consensus a prévalu lors des consultations officieuses et 
propose d'ajouter les amendements suivants. 

Le quatrième alinéa du préambule serait amendé comme suit : 

Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 
dixième programme général de travail. 

Quant aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, ils devraient être ainsi amendés : 
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1. FELICITE les membres du groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et 
de l'esprit novateur dont ils ont fait preuve; 
2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la vision que présente le groupe spécial de la direction de 
l'action de santé au XXIe siècle, qui doit permettre à l'OMS de faire fonction de "conscience sanitaire" 
mondiale;. 

Au paragraphe 4.2), le membre de phrase "... à mettre en oeuvre les recommandations du groupe spécial" 
serait remplacé par "... à envisager de tenir compte des recommandations pertinentes du groupe spécial •••”• Le 
texte du paragraphe 4.5) du dispositif serait supprimé et remplacé par l'ancien paragraphe 4.6), renuméroté et 
amendé comme suit : “5) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus;"; 
enfin, il faudrait insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : 

5. DECIDE de suivre en permanence les travaux du groupe spécial et prie le Directeur général de faire 
rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour permettre à celle-ci d'examiner 
le renouvellement du mandat du groupe spécial. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh), notant que la préparation du rapport du groupe spécial a demandé beaucoup 
de travail et que le Conseil exécutif l'a tout particulièrement porté à l'attention de l'Assemblée de la Santé, pense 
que tous les amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R8, qu'il s'agisse de fond ou 
de structure, devraient être mis aux voix. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) exhorte le délégué du Bangladesh à faire preuve du même esprit de 
consensus que les nombreux coauteurs du projet soumis à la Commission pour tenir compte des arguments de 
la délégation de l'Inde. Aucun changement de fond n'a été apporté au projet de résolution, et les délégations ont 
toutes le même intérêt à poursuivre les objectifs de la santé dans le monde. 

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

M. ASAMOAH (Secrétaire) précise que la Commission n'examinera pas la résolution dont le Conseil 
exécutif recommande l'adoption dans la résolution EB99.R15 puisque le texte a déjà été étudié par la 
Commission A lors de son examen du dixième programme général de travail. 

Rapporteur la santé dans le monde, 1998 et troisième évaluation des progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Point 26.2 
de l'ordre du jour (décision EB99(4)) 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission souhaite transmettre 
à l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session,2 a décidé d'intégrer le rapport mondial sur la 
troisième évaluation et neuvième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la 
santé dans le monde, 1998, et de ne plus établir de rapports séparés sur la situation sanitaire dans le 
monde.3 

La séance est levée à 16 h 45. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.23. 

2 Décision EB99(4). 
3 Décision WHA50(11). 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. TROISIEME R A P P O R T DE LA COMMISSION В (document A50/33) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission B. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que, comme l'a décidé la Commission à sa cinquième séance, les mots 
"et les services dont bénéficie l'Etat Membre" seraient supprimés au paragraphe 3 de la résolution relative aux 
arriérés de contributions de la Bosnie-Herzégovine, approuvée sous le point 22.2 de l'ordre du jour. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté.1 

2. B A R E M E D E S CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document 
A50/13) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre son examen du projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 6 du document A50/13. Il rappelle qu'à la deuxième séance de la Commission un amendement visant 
à ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 avait été proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique 
et de la Fédération de Russie. 

Un autre amendement au projet de résolution a depuis été présenté par la délégation de la République 
islamique d'Iran; cet amendement vise à insérer dans le dispositif les nouveaux paragraphes 3 et 3.1 comme 
suit : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l'OMS pour l'année 1999 de 
manière à tenir compte du nouveau barème des contributions pour 1999 que pourrait fixer l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, et d'assurer à l'avenir une harmonisation 
totale des deux barèmes de contributions; 
3.1 PRIE D'AUTRE PART le Directeur général de tenir pleinement compte de l'excédent de 
contribution versé par les Etats Membres dont le taux de contribution pour 1998 a été révisé à la baisse 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, et de les créditer en 
conséquence la deuxième année de l'exercice d'un montant égal à l'excédent de contribution pour 1998 
par prélèvement sur les recettes occasionnelles;. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que la discussion sur le barème des contributions a 
commencé avec l'examen du rapport du Directeur général (document A50/13). Ce document standard, établi 
pour chaque Assemblée de la Santé, expose le barème des contributions proposé pour l'exercice considéré. 
Conformément au Règlement financier de l'OMS, le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 
est utilisé pour faire les calculs nécessaires. Il existe une toute petite différence entre les barèmes de l'OMS et 

1 Voir p. 263. 

- 2 2 7 -
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de l'Organisation des Nations Unies. Comme l'OMS compte davantage d'Etats Membres que l'ONU, son 
barème est légèrement ajusté. 

Des barèmes identiques ont été présentés pour les deux années de l'exercice 1998-1999. Toutefois, le 
Directeur général a indiqué dans son rapport que, conformément au paragraphe 5.3 du Règlement financier, 
l'Assemblée de la Santé pourrait, au cours de la première année, décider de modifier le barème applicable à 
l'année 1999 au cas où des modifications apportées au barème de l'ONU le justifieraient. La résolution proposée 
par le Directeur général a fait l'objet de deux projets d'amendement, l'un par les Etats-Unis d'Amérique et la 
Fédération de Russie, l'autre par la République islamique d'Iran. 

Au début de la discussion concernant le premier amendement en deuxième séance, il est apparu clairement 
qu'aucun consensus n'avait été atteint. Ce premier amendement porte essentiellement sur les conséquences 
éventuelles d'un nouveau barème des contributions de l'ONU pour 1998 et 1999. Aux Nations Unies à 
New York, un nouveau barème pour la période de trois ans comprise entre 1998 et l'an 2000 est actuellement 
à l'étude, et le Comité de l'Organisation des Nations Unies sur les contributions fera rapport à ce sujet à 
l'Assemblée générale par l'intermédiaire de la Cinquième Commission. Toutefois, il est peu probable qu'une 
décision définitive soit prise avant le mois de décembre 1997，et il serait déraisonnable de prévoir l'issue du 
débat en cours puisque le Comité sur les contributions doit examiner huit barèmes possibles. 

De même, l'amendement proposé par la République islamique d'Iran concerne les conséquences d'un 
changement du barème de l'ONU pour les années 1998 et 1999. Comme cela a été dit lors de la discussion sur 
la résolution portant ouverture de crédits en Commission A, certaines délégations considèrent que ces deux 
questions sont liées. Des discussions ont eu lieu dans le but de parvenir à un consensus. Il reste cependant à 
déterminer si les termes appropriés pourront être trouvés. 

M. IVANOU (Bélarus) dit que la restructuration des mécanismes financiers d'une organisation quelle 
qu'elle soit est au coeur de tout processus de réforme. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé adoptera à ce 
sujet une position logique conforme aux principes en vigueur. Il ne saurait partager le point de vue de M. Aitken, 
selon lequel il sera impossible pour la Commission de prendre une décision au sujet de l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, que sa délégation soutient absolument. De plus, il ne 
fait aucun doute qu'un barème des contributions doit reposer sur les principes de l'objectivité et de l'équité : le 
Bélarus ne voudrait pas voir se reproduire sa propre expérience malheureuse lorsqu'il a été "surtaxé" de 
US $11 millions au sujet de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal relatifs à 1 'appauvrissement 
de la couche d'ozone. 

Mme JACOB SEN (Nioué) dit qu'en tant que Membre de l'OMS de plein droit comme nation souveraine, 
mais non Membre de l'Organisation des Nations Unies, Nioué, qui compte moins de 3000 habitants, verse la 
contribution minimale de même que d'autres pays comme le Samoa et la Mongolie. L'adoption du projet de 
résolution tel qu'il a été amendé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie reviendrait à priver 
Nioué de la maîtrise de son destin, ce que sa délégation ne peut accepter. Pour cette raison, elle appuie la 
proposition présentée par le Japon tendant à maintenir le statu quo pour l'exercice 1998-1999, jusqu'à ce que 
l'Organisation des Nations Unies communique à l'OMS les chiffres correspondant à cet exercice. Tel qu'il est 
actuellement, le projet de résolution est un projet d'imposition sans représentation, ce que Nioué ne peut accepter 
par principe. 

M. JUDIN (Fédération de Russie) fait observer que l'harmonisation des barèmes des contributions de 
l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies n'est pas une fin en soi. On ne peut évidemment nier que 
l'Assemblée de la Santé a tout pouvoir pour répartir les dépenses entre ses Etats Membres afin de financer le 
budget de l'Organisation. Toutefois, le barème de l'Organisation des Nations Unies est utilisé pour le calcul de 
cette distribution parce que, étant révisé tous les trois ans, il reflète les changements les plus récents dans la 
capacité qu'ont les Etats Membres de payer. Le but du Comité de l'Organisation des Nations Unies sur les 
contributions et de l'Assemblée générale est d'obtenir le maximum de compatibilité entre les contributions des 
différents pays et leur capacité de payer, c'est-à-dire de veiller à ce que le barème des contributions soit aussi 
équitable et réaliste que possible. 

Malheureusement, l'économie mondiale a subi de profondes transformations et, dans beaucoup de pays, 
le produit national brut a diminué et continue de le faire. Les économies d'autres pays sont au bord de 
l'effondrement. Le barème de l'Organisation des Nations Unies, qui est révisé à intervalles périodiques et est 
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pris pour base par la plupart des institutions des Nations Unies pour le calcul de leurs propres barèmes, reflète 
dans une certaine mesure les changements intervenant dans la situation des pays. 

Il paraît donc juste de demander pourquoi un pays, dont la contribution a，par exemple, été réduite de 
moitié selon le barème des Nations Unies pour 1998，serait obligé de continuer à verser à l'OMS des 
contributions correspondant au barème de 1997，c'est-à-dire d'un montant deux fois plus élevé que celui que 
l'Organisation des Nations Unies juge réaliste de demander. Les conséquences de ce genre de situation sont bien 
connues : non-paiement des contributions, augmentation de l'endettement, imposition de sanctions et perte du 
droit de vote. Réaffirmant le principe selon lequel les Etats Membres devraient pouvoir acquitter des 
contributions correspondant à ce qu'ils peuvent effectivement payer, M. Judin estime que, pour 1998，le barème 
le plus récent des Nations Unies devrait être appliqué, à savoir non pas le barème en vigueur lors de l'adoption 
du budget de l'OMS, mais celui que l'Organisation des Nations Unies adoptera cette année-là. Il a été demandé 
que les barèmes de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS soient parfaitement harmonisés : c'est 
techniquement possible. La résolution amendée proposée par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de 
Russie ne représente, certes, qu'une solution possible; ce qui est essentiel, c'est de résoudre le problème. 

On pourrait bien sûr faire valoir que le barème des Nations Unies pour 1998 n'est pas encore connu. C'est 
vrai, mais, quel qu'il soit en fin de compte, ce barème reflétera plus exactement le principe de la capacité de 
payer de nombreux Etats Membres qui sont actuellement incapables de s'acquitter de leurs contributions et dont 
beaucoup ont, par conséquent, été privés de leur droit de vote. De toute façon, personne ne conteste le principe 
qu'il convient d'appliquer le barème de l'Organisation des Nations Unies; ce qui doit être résolu, c'est la 
contradiction technique liée au fait que, si le Règlement financier de l'OMS était appliqué, le barème réaliste 
des Nations Unies serait écarté au profit du barème connu lors de l'adoption du budget. 

Il est clair que certains pays paieront davantage selon le barème des Nations Unies pour 1998 que selon 
le barème de l'OMS pour 1997. C'est malheureusement une conséquence des réalités financières actuelles et 
cela reflète les changements intervenus dans la capacité de payer des pays. Un ajustement paraît par ailleurs 
essentiel si l'on veut asseoir les organisations des Nations Unies sur des bases financières plus saines. En tout 
état de cause, le principe à suivre doit être que la distribution des dépenses entre les Etats Membres doit reposer 
sur un barème des contributions logique et équitable. 

M. XU Nanshan (Chine) rappelle à la Commission que l'OMS est une institution spécialisée indépendante. 
Son barème des contributions doit reposer sur ses propres principes et sa propre méthodologie. Conformément 
aux règlements en vigueur, le barème adopté pour 1998-1999 doit être aligné sur le barème le plus récent de 
l'Organisation des Nations Unies, ce qui revient à dire que c'est le barème des Nations Unies pour 1997 qui doit 
servir de point de référence. On ne saurait appliquer un barème qui n'a pas été adopté par l'Assemblée de la 
Santé. Par ailleurs, comme le stipule le Règlement financier, le barème des contributions ne peut être ajusté ou 
amendé pendant la première année de l'exercice. Le point de vue de la Chine est donc que l'amendement 
proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ne respecte ni les principes régissant 
l'établissement des barèmes des contributions ni le Règlement financier, et introduirait une confusion 
inacceptable dans les affaires financières et budgétaires de l'Organisation. 

M. AKAO (Japon) n'approuve pas l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération 
de Russie. Le Japon ne conteste pas le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies ni l'idée 
qu'il faut tenir compte de la capacité de payer des pays, mais se demande simplement s'il est vraiment nécessaire 
de changer une formule éprouvée, utilisée depuis vingt-cinq ans. Tant que les contributions de l'Organisation 
des Nations Unies n'ont pas été réduites, personne ne s'est plaint, mais, dès que le barème a commencé à baisser, 
les pays se sont empressés de demander qu'il soit appliqué à l'OMS le plus vite possible. Comparant la situation 
à un jeu de chiffres, M. Akao fait remarquer que les pays qui auraient à gagner à l'application d'un nouveau 
barème se sont prononcés en faveur de l'amendement proposé, tandis que les autres, dont le Japon, s'y sont 
opposés. Mais dans ces jeux, les profits sont toujours éphémères. Le Japon aimerait que l'on reste cohérent et 
que l'on évite de ne voir rien d'autre que des perspectives à court terme. 

Apparemment, les Etats-Unis d'Amérique n'ont, jusqu'ici, jamais contesté la pratique en vigueur. Mais, 
ayant échoué à obtenir une réduction de 5 % du budget de l'OMS, le Gouvernement américain doit maintenant 
trouver le moyen de persuader le Congrès de payer. Le Japon comprend ces préoccupations, mais il s'agit d'un 
problème de politique intérieure et il serait inadmissible de pénaliser pour cette raison des pays qui se sont 
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toujours fidèlement acquittés de leurs obligations financières et de leur demander de payer davantage parce 
qu'ils sont en mesure de le faire. 

Le délégué du Bélarus a mentionné un incident malheureux au sujet de sa contribution à un petit 
organisme. Cela étant, il est certainement plus révélateur qu'avec l'OMS, beaucoup d'autres organisations, dont 
l'OIT, l'UNESCO, ГА1ЕА, la FAO, l'ONUDI et d'autres, demandent à leurs Etats Membres de verser des 
contributions dont le montant est fixé selon la même approche fondamentale : pourquoi faudrait-il modifier une 
méthode qui a fait ses preuves pour la simple commodité de certains Etats Membres ？ 

Prenant la parole au nom des pays Membres de l'Union européenne, M. VAN REENEN (Pays-Bas) 
s'oppose à l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, selon lequel le 
Directeur général serait autorisé à ajuster le barème des contributions de l'OMS immédiatement après l'adoption 
d'un nouveau barème par l'Organisation des Nations Unies. Si elle était adoptée, cette proposition plongerait 
inutilement les Etats Membres de l'OMS dans l'incertitude au sujet de leurs contributions. Il n'y a aucune raison 
de renoncer aux règles en vigueur. De plus, l'application de la disposition énoncée dans la dernière phrase de 
l'amendement irait à Г encontre des procédures budgétaires en vigueur dans plusieurs Etats Membres de l'Union 
européenne. 

La proposition de la République islamique d'Iran appelle des observations analogues. L'utilisation des 
recettes occasionnelles disponibles en 1999 pour compenser un excédent de contributions en 1998 serait 
contraire à la décision approuvée en Commission A sur l'utilisation de ces recettes dans le cadre de la résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

Pour Mme SOSA MARQUEZ (Mexique), les décisions de l'Assemblée de la Santé devraient donner une 
image claire des contributions que doivent verser les Etats Membres. L'amendement proposé introduit un 
élément d'incertitude aussi bien pour les Etats Membres que pour l'Organisation. Le principe de rharmonisation 
devrait être appliqué en tenant compte des cycles budgétaires nationaux. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) souligne que le souci majeur de sa délégation est de trouver 
la solution qui réponde le mieux aux intérêts de tous les Etats Membres de l'OMS. Son pays est le 
vingt-quatrième des principaux contributeurs au budget de l'OMS et il estime que, pour encourager les Etats 
Membres à s'acquitter ponctuellement de leurs obligations, il est essentiel de tenir pleinement compte de leurs 
préoccupations. Il a étudié attentivement la proposition des délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la 
Fédération de Russie. Il connaît aussi le principe qui veut que l'OMS s'aligne sur le barème des contributions 
de l'Organisation des Nations Unies et il a rédigé son amendement en conséquence. 

Selon les termes du paragraphe 3 tel qu'il est proposé, le Directeur général serait simplement autorisé à 
ajuster le barème des contributions de l'OMS pour l'année 1999 de manière à tenir compte du nouveau barème 
des contributions pour 1999 fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une telle action serait logique, 
simple, et n'irait pas à l'encontre des dispositions du Règlement financier; elle n'empêcherait aucunement de 
poursuivre le débat et de prendre d'autres décisions sur ce sujet. Le paragraphe 3.1 a été inspiré par le fait qu'en 
l'état actuel des choses et en raison du calendrier des différentes opérations prévues à l'Organisation des Nations 
Unies et à l'OMS, son pays risque, pour la deuxième fois, de devoir payer un excédent de contributions. On ne 
peut pas dire que ce genre de situation soit un stimulant pour les pays qui ont fait de leur mieux pour s'acquitter 
de leurs obligations. Cette proposition viserait à créer un mécanisme de rééquilibrage en cas d'excédent de 
contributions. Là encore, il ne voit rien là dedans qui soit contraire au Règlement financier. Avec tout le respect 
qu'il doit au délégué des Pays-Bas, M. Moeini rappelle qu'à la Commission A son pays a été d'avis qu'aucune 
décision sur le sujet de la résolution portant ouverture de crédits ne devrait empêcher la Commission В et 
l'Assemblée de la Santé de continuer à étudier la question du barème des contributions. Enfin, la proposition 
iranienne ne préjuge aucunement de la décision qui pourrait être prise à ce sujet au sein de l'Organisation des 
Nations Unies. 

M. Moeini reste convaincu que sa proposition offre une bonne base pour un compromis et un consensus 
sur des avis divergents et aiderait à encourager tous les Etats Membres à s'acquitter de leurs obligations 
constitutionnelles. 

M. COELHO DE SOUZA (Brésil) partage le point de vue du délégué du Japon. Au sujet du barème des 
contributions de l'OMS pour 1998-1999 et étant donné que le résultat des décisions qui doivent être prises à 
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l'Organisation des Nations Unies n'est toujours pas connu, sa délégation ne peut appuyer l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la délégation des Etats-Unis d'Amérique n'est pas venue à 
l'Assemblée de la Santé pour mettre l'Organisation dans l'embarras. Comme sa délégation l'a déjà expliqué plus 
tôt à la Commission A, le but de son pays est d'asseoir l'OMS sur des bases financières saines en fixant des 
contributions que les Etats Membres soient en mesure de payer. Le problème ne concerne pas que les Etats-Unis 
d'Amérique : quelque 63 pays n'ont pas été en mesure de verser une contribution quelconque en 1996 et plus 
de 40 sont redevables d'arriérés pour deux ans; on peut en conclure que soit les budgets soit les contributions 
sont trop élevés, ou encore que ces dernières sont mal réparties. Pourtant, il est essentiel que l'Organisation 
puisse compter sur des revenus assurés afín de pouvoir planifier la mise en oeuvre de ses programmes. 

Le délégué du Japon a parlé d'un problème de politique intérieure pour les Etats-Unis d'Amérique, ce qui 
est en partie vrai. Toutefois, l'important, c'est que l'OMS doit affronter dans l'immédiat un problème de 
trésorerie. Il est clair que dans la période qui va précéder l'entrée dans le XXIe siècle et qu'à la lumière d'un 
accord entre le Président des Etats-Unis d'Amérique et le Congrès, les crédits disponibles pour le paiement des 
contributions aux organisations internationales seront inférieurs au niveau actuel des cotisations. Les Etats-Unis 
d'Amérique, comme plusieurs autres pays, sont déjà redevables d'arriérés importants. L'accord qui est 
actuellement négocié avec le Congrès des Etats-Unis d'Amérique prévoit que les arriérés des Etats-Unis seront 
réglés. Si le niveau du budget et/ou des contributions était réduit, les Etats-Unis d'Amérique seraient alors en 
mesure de s'acquitter en totalité et à temps de leurs contributions, et cela de bonne grâce, en raison de l'intérêt 
qu'elles portent à la cause de la santé dans le monde. 

Ainsi qu'il a été dit, plusieurs projets de barèmes de contributions sont actuellement à l'étude aux Nations 
Unies à New York; quel que soit le résultat des négociations, plusieurs pays y trouveront un avantage certain, 
notamment ceux dont la contribution n'avait pas été fixée au niveau correct. 

Les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie proposent que le nouveau barème qui sera adopté 
à la fin de 1997 soit immédiatement appliqué, dès 1998. Plusieurs pays ont indiqué que cela créerait des 
problèmes. Les auteurs de l'amendement se sont efforcés d'être conciliants et ont proposé de reporter à la 
prochaine Assemblée de la Santé l'application du nouveau barème, mais cette proposition non plus n'a pas été 
acceptée. Il est très regrettable qu'aucun compromis n'ait été trouvé et que la question doive donc en toute 
vraisemblance être mise aux voix. M. Boyer rappelle à la Commission qu'il s'est déclaré prêt à retirer les 
deuxième et troisième phrases de l'amendement proposé. 

M. BAYARSAIKHAN (Mongolie) annonce que sa délégation ne pourra appuyer l'amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie pour trois raisons : le nouveau barème des 
contributions de l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore été adopté; l'OMS est une institution 
indépendante dont la composition n'est pas identique à celle de l'Organisation des Nations Unies; enfin, la 
Mongolie, qui s'est toujours ponctuellement acquittée de ses obligations malgré ses difficultés financières, ne 
sait pas dans quelle mesure le nouveau barème affecterait sa capacité de payer. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que sa délégation vient d'une région d'Afrique où certains disent être 
capables de prévoir l'avenir; il regrette de n'avoir pas amené avec lui une personne possédant de tels dons et ne 
peut pour sa part revendiquer la clairvoyance dont semble se prévaloir le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 
En conséquence, il ne voit pas comment il pourrait approuver une résolution qui pourrait donner lieu à huit 
solutions possibles, visant à lier son pays ou d'ailleurs tous les autres à un budget indéterminé susceptible de 
déstabiliser encore davantage l'Organisation. 

Pour ce qui est de l'amendement proposé au projet de résolution, il est difficile de savoir ce que l'on 
entend exactement par capacité de payer; être redevable d'arriérés de contributions peut aussi être un signe de 
mauvaise volonté. En fait, l'un des auteurs de l'amendement règle scrupuleusement ses cotisations à l'OPS. Il 
y a aussi la question du parti que l'on peut tirer de la qualité de Membre de l'OMS; il est prouvé que le principal 
contributeur retire des profits importants des paiements effectués à ses ressortissants et aux centres collaborateurs 
de l'OMS. 

Il y a aussi l'idée d'un budget flottant qui est contraire aux obligations constitutionnelles du Zimbabwe, 
et certainement de bien d'autres pays, quant à la certitude et à la prévisibilité de ses engagements. Le Zimbabwe 
s'est toujours acquitté à temps de ses contributions parce que, comme les Etats-Unis d'Amérique, il estime que 
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l'OMS est une organisation extrêmement importante pour la santé mondiale. Sa délégation n'acceptera 
l'amendement que si son coauteur convient de ne pas tenir compte du montant de la contribution lorsqu'il s'agit 
de déterminer la répartition géographique équitable des membres du personnel de l'OMS; le Dr Stamps espère 
que le principal contributeur sera suffisamment magnanime pour concéder que la capacité de servir est plus 
importante que la capacité de payer. Une autre condition serait que ce pays renonce à son droit de veto au 
Conseil de Sécurité, dont il fait si souvent usage à des fins purement égoïstes, pour son intérêt personnel. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) approuve la déclaration du délégué du Japon et rejette la proposition 
présentée par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit qu'en raison de la persistance du désaccord le Directeur général suggère 
une brève suspension de séance pour permettre aux délégués des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de 
Russie, du Japon, des Pays-Bas, de la République islamique d'Iran et d'autres pays intéressés de continuer à 
rechercher un consensus. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne), soulevant une motion d'ordre, fait remarquer que le barème 
des contributions a été longuement débattu à la présente séance et lors de séances précédentes. Tous les pays, 
à deux exceptions près peut-être, approuvent le projet de résolution contenu dans le document A50/13 et le 
moment est maintenant venu d'adopter la proposition. S'il y a des considérations de fond, elles auraient dû être 
exprimées dès le début de manière que les délégués sachent où ils en sont. Ou alors les choses doivent-elles être 
simplement laissées entre les mains des grands Etats ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle avoir parlé, plus tôt dans le courant de la journée, en faveur de la 
tradition selon laquelle les décisions budgétaires à l'OMS sont prises par consensus. Aucune décision n'ayant 
encore été prise par l'Organisation des Nations Unies au sujet d'un nouveau barème des contributions, on 
pourrait dire que l'Assemblée de la Santé s'occupe pour le moment de "contributions virtuelles", mais le fait 
est que le projet de budget programme pour le prochain exercice est une réalité qui appelle des décisions non 
ambiguës. 

Les paragraphes 5.3 et 5.5 du Règlement financier, qu'il recommande à l'attention de la Commission, 
fournissent le cadre de ces décisions, qui font intervenir sa propre responsabilité à l'égard des Etats Membres 
en cas de modification du barème des contributions au cours d'un exercice. A cet égard, il s'engage à avoir des 
consultations complètes avec les Etats Membres intéressés et assure qu'il tiendra compte de la discussion 
actuelle et des vues qui ont été exprimées ainsi que des systèmes de budgétisation des différents pays. Compte 
tenu de cet engagement de sa part, il espère vivement qu'un petit groupe de délégués pourra parvenir à un 
consensus même à une heure aussi tardive. 

La séance est suspendue à 15 h 45 et reprend à 16 h 25. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce que le texte d'une résolution de compromis est actuellement mis au 
point. Il suggère qu'en attendant la Commission passe à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution : Point 22.2 de l'ordre du jour (document A50/10) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du projet de résolution relatif à la proposition 
de Cuba, avec les amendements présentés à la cinquième séance. 
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Le Dr AMAT FORÉS (Cuba) dit que, après avoir consulté son Gouvernement au sujet des amendements 
proposés, sa délégation est en mesure d'accepter que la période initialement proposée pour le règlement des 
arriérés de Cuba soit ramenée à cinq ans. Pour cela, son pays devra certainement consentir d'énormes sacrifices 
économiques. Les succès importants de Cuba dans le domaine de la santé publique, concrétisés notamment par 
un taux de mortalité infantile ramené à 7,9 pour 1000 naissances vivantes et une augmentation à 75 ans de la 
durée moyenne de vie, ont exigé des investissements financiers considérables. Conscient toutefois de la nécessité 
de soutenir financièrement l'OMS et de ne pas être redevable d'arriérés, son pays a décidé de fournir un effort 
encore plus grand que celui qu'il envisageait au départ pour régler ses dettes; il propose cependant que certains 
amendements soient apportés au texte, tel qu'il a été amendé. Cuba accepte de régler, à dater de 1997，ses 
contributions pour les années en question et de liquider ses arriérés dus pour la période 1993-1996. En 1997， 
Cuba versera le montant déjà prévu dans son budget, et sur une période de cinq ans, à dater de 1998，elle sera 
en mesure de régler les montants restant à recouvrer. En se montrant ainsi prête à payer, Cuba témoigne de sa 
volonté politique de remplir ses obligations envers l'Organisation et d'appliquer le calendrier tel qu'il a été 
amendé. En fait, Cuba a déjà commencé à faire des versements conformément à ce calendrier. Dans le projet 
de résolution relatif à la Bosnie-Herzégovine, le membre de phrase “et les services dont bénéficie l'Etat 
Membre" a été supprimé du paragraphe 3. Cet amendement devrait aussi être apporté au projet de résolution 
maintenant soumis à la Commission. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) aimerait savoir quels montants seront effectivement versés au cours des 
années à venir conformément à la proposition de la délégation cubaine. 

Le Dr BELMAR (Chili), le Dr BIKANDOU (Congo), Mme TINCOPA (Pérou), M. XU Nanshan (Chine), 
Mme DHAR (Inde), M. GUN (République populaire démocratique de Corée), Mme NTLABATHI (Afrique du 
Sud) et Mme KIZILDELI (Turquie) saluent les efforts exemplaires consentis par le Gouvernement cubain pour 
payer ses contributions à l'Organisation malgré les énormes difficultés auxquelles ce pays se trouve confronté, 
et soutiennent la proposition de Cuba. 

Mme VU BICH DUNG (Viet Nam), le Dr ZAHRAN (Egypte), M. MESSAOUI (Algérie), le 
Dr SHANGULA (Namibie) et M. MOEINI (République islamique d'Iran) appuient également la proposition 
de Cuba et demandent que soient rétablis les droits de vote de ce pays. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se prononce pour la stricte application des règlements relatifs au 
non-paiement des contributions et à la perte des droits de vote. Sa délégation examinera favorablement les 
propositions que pourrait soumettre l'Assemblée de la Santé pour trouver des moyens supplémentaires de 
renforcer le plan d'incitation à la ponctualité dans le paiement des contributions sous réserve qu'elles soient 
équitables. En conséquence, elle rejette à la fois la proposition contenue dans le document A50/10 et le projet 
de résolution, tel qu'il a été amendé, présenté à la cinquième séance, car elle y voit le risque d'un précédent 
déroutant et inutile. En revanche, la Nouvelle-Zélande ne s'opposerait pas à un éventuel consensus. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que le délégué de Cuba a proposé que le paragraphe 2 du 
projet de résolution soit amendé, de sorte que Cuba réglerait US $125 000 d'arriérés en 1997 et liquiderait le 
solde restant sur cinq ans, à partir de 1998，au moment du versement de sa contribution. Le montant du 
règlement serait ainsi d'environ US $227 894 par an pendant ces cinq ans. Si la Commission trouve ces chiffres 
acceptables et si elle approuve le projet de résolution ainsi amendé, elle pourra en étudier le texte avec les 
nouveaux chiffres lorsqu'elle examinera son prochain rapport. 

Cela étant entendu, le projet de résolution，ainsi amendé, est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.22. 
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4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Décennie 
internationale des populations autochtones", proposé par les délégations de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, 
de l'Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, de Chypre, du Danemark, des Iles Cook, du Mexique, du 
Nicaragua, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines et de l'Uruguay 
et qui est ainsi libellé : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le rôle joué par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la 

Décennie internationale des populations autochtones, tel qu'il a été souligné dans les résolutions 
WHA47.27, WHA48.24 et WHA49.26; 

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté 
le programme d'activités de la Décennie internationale 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, 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; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative pour la santé des 
populations autochtones des Amériques; 

Prenant note du rapport récent du Directeur général au Conseil exécutif;1 

Constatant avec satisfaction les activités entreprises par le responsable chargé de la Décennie 
internationale; 

DEMANDE au Directeur général : 
1) de continuer à faciliter la tâche du responsable chargé de la Décennie internationale des 
populations autochtones; 
2) de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante et unième session, un rapport 
sur l'état d'avancement des travaux de finalisation du programme d'action complet pour la 
Décennie. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), présentant ce projet de résolution, dit que son pays le soutient 
fermement, tout comme les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé sur ce sujet, et estime que 
l'élaboration, la mise en oeuvre et l'examen d'un plan d'action complet pour la Décennie internationale sont un 
élément essentiel de la stratégie de la santé pour tous. La Nouvelle-Zélande attache la plus haute importance à 
la santé des populations autochtones et est favorable à un renforcement de la coopération internationale pour 
résoudre leurs problèmes de santé communs. Le but de la résolution est de veiller à ce que cette question figure 
toujours au premier rang des préoccupations de l'OMS. Des amendements à ce texte, que la Nouvelle-Zélande 
approuve, vont être proposés par la Malaisie et le Chili. 

Les organisateurs de la Troisième Conférence mondiale autochtone sur la guérison spirituelle, qui aura 
lieu à Rotorua, en février 1998，espèrent que des représentants de l'OMS et de ses Etats Membres pourront y 
assister. 

Le Dr TAHA (Malaisie) propose que, pour conserver le même libellé que dans la résolution WHA49.26 
et pour préciser la méthode de travail à suivre, la phrase “établi en consultation avec les gouvernements 

Document EB99/23. 



COMMISSION В : T R O I S I E M E SEANCE 235 

nationaux et les organisations de populations autochtones" soit ajoutée à la fin du paragraphe 2) du dispositif 
du projet de résolution. 

Le Dr BELMAR (Chili) propose d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

3) de continuer à encourager les pays à élaborer des programmes de santé en faveur des populations 
autochtones en tenant compte de la nécessité de garantir à la fois une participation locale active à 
l'ensemble du processus de santé, des prestations de santé adaptées aux conditions culturelles et la 
participation d'agents de santé autochtones. 

Mme TINCOPA (Pérou) approuve les amendements proposés par la Malaisie et le Chili. 

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

5. M E T H O D E DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de l'ordre du jour 
(suite de la quatrième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Respect de 
l'égalité entre les langues officielles", proposé par les délégations de l'Argentine, de la Belgique, du Canada, 
de la Chine, de la Colombie, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne, de la Fédération de Russie, de la 
France, du Maroc, du Mexique, du Sénégal, de la Suisse et de la Tunisie : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé se fonde entre autres sur le 

multilinguisme et le respect de la parité et de la pluralité des langues officielles choisies par les Etats 
Membres; 

Rappelant également que, conformément à la résolution WHA31.13, aux articles 87 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé et 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l'anglais, l'arabe, 
le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif de Г Organisation mondiale de la Santé; 

Soulignant la nécessité du respect des résolutions et règles qui fixent le régime linguistique dans les 
différents organes et instances de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'au sein du Secrétariat; 

Soulignant également l'importance, pour l'élaboration d'une politique de santé dans le monde, de 
l'accès le plus large possible de tous les Etats Membres aux informations et à la documentation de 
l'Organisation; 

Soulignant également qu'il est nécessaire d'assurer une traduction de bonne qualité des documents 
dans les différentes langues officielles de l'Organisation; 

Regrettant que les différentes langues officielles ainsi que les langues de travail du Secrétariat soient 
inégalement utilisées au sein de l'OMS; 

Considérant que la diffusion de la documentation destinée à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif, simultanément dans les six langues officielles de l'Organisation dans les délais requis, est l'une 
des conditions fondamentales de l'égalité entre les Etats Membres; 

PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à la stricte application des règles de l'Organisation qui fixent le régime 
linguistique, tant en ce qui concerne les relations de l'Organisation avec les Etats Membres qu'en 
ce qui concerne l'utilisation des langues au sein du Secrétariat; 
2) de veiller à la diffusion simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dans les six langues officielles de l'Organisation, 

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 WHA50.22. 
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et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les langues 
officielles afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les Etats Membres; 
3) de prendre les dispositions nécessaires pour que les informations techniques essentielles de 
l'Organisation, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou numériques, soient diffusées dans autant 
de langues officielles que nécessaire en fonction des besoins et des priorités des Régions et des pays 
afin d'en permettre l'accès le plus large possible à tous les Etats Membres; 
4) de présenter à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
l'application de la présente résolution. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), approuvant le projet de résolution, dit que tous les documents devraient être 
publiés dans les six langues officielles de l'Organisation, à la même date et suffisamment tôt. 

Mlle BAROUDI (Maroc) dit que, comme les autres auteurs du projet de résolution, le Maroc accorde 
beaucoup d'importance au multilinguisme et au respect de l'égalité entre les langues officielles de l'OMS. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte), le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), Mme TINCOPA (Pérou), 
Mme RAKOTONIAINA (Madagascar), M. IVANOU (Bélarus), le Dr AL-JABER (Qatar), M. GRYNYSHYN 
(Ukraine) et le Dr BELMAR (Chili) demandent que leurs délégations soient ajoutées à la liste des auteurs du 
projet de résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie), tout en appuyant le multilinguisme et le respect de l'égalité entre les langues 
officielles, estime que l'obligation énoncée dans le paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution, à savoir 
"et de ne pas en assurer la diffusion tant qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les langues officielles", 
imposerait un lourd fardeau au Secrétariat et serait injuste pour les pays dont la langue nationale n'est pas l'une 
des langues officielles de l'Organisation. Ces pays ont besoin de davantage de temps pour étudier la 
documentation et ils seraient pénalisés si sa diffusion était retardée. Elle propose donc de supprimer la phrase 
en question. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) est opposé à tout changement au projet de résolution car, à son avis, les 
documents ne doivent être distribués que lorsqu'ils sont disponibles dans toutes les langues officielles. 

Mme SHONGWE (Swaziland), tout en approuvant le projet de résolution, appuie aussi l'amendement 
proposé par la Turquie. 

M. CLERC (France) soutient le projet de résolution. Pour répondre aux préoccupations qui ont été 
exprimées par la Turquie et d'autres pays, il dit qu'il serait peut-être possible de demander au Secrétariat de faire 
une partie du travail plus en amont et de réduire aussi le volume de la documentation. Le principe de l'égalité 
doit être appliqué en toutes circonstances. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahreïn) soutient le projet de résolution et insiste sur l'importance du 
paragraphe 2) du dispositif. Les documents doivent être distribués simultanément une fois que toutes les 
traductions sont prêtes. 

Le Professeur PICO (Argentine) tient lui aussi à souligner l'importance du paragraphe 2) du dispositif, 
dans l'intérêt de l'égalité de traitement pour toutes les langues. 

Mme NTLABATHI (Afrique du Sud), approuvant le projet de résolution, dit que le respect de l'égalité 
dans tous les aspects de la vie a toujours été au centre du combat de l'Afrique du Sud. Néanmoins, dans l'intérêt 
du bon déroulement des travaux de l'Assemblée, elle appuie la proposition de la Turquie. 

M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) partage les points de vue de la France et de l'Argentine. Le 
paragraphe 2) du dispositif est l'élément le plus essentiel du projet de résolution. Il y a trois mois, la Commission 
des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies a distribué tous ses documents simultanément dans 
les six langues officielles. Pourquoi l'OMS ne pourrait-elle pas en faire autant ？ Ce qu'il faut, c'est traiter 
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différemment le volume de travail. Etant donné la très large approbation donnée au texte tel qu'il est, il espère 
que la Turquie n'insistera pas pour faire accepter son amendement. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) dit que l'amendement de la Turquie priverait le projet de résolution de son 
contenu et maintiendrait l'inégalité. L'Organisation devrait réorganiser son travail de manière à veiller à ce que 
tous les documents soient traduits simultanément. Cela demande une bonne préparation mais devrait être 
faisable. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), ayant écouté attentivement les observations de la Turquie et 
d'autres pays, dit que le problème ne concerne pas tant la traduction ou les services de conférence que le moment 
où sont rédigés les documenta. Au cours de l'année qui vient, l'OMS s'efforcera de faire en sorte que les 
documents soient distribués simultanément dans les six langues officielles et suffisamment tôt pour permettre 
aux pays dont la langue nationale n'est pas l'une des langues officielles de l'Organisation de faire traduire ces 
documents dans leur propre langue. Le Secrétariat fera rapport sur les progrès à ce sujet au Conseil en 
janvier 1998 et à l'Assemblée de la Santé en mai 1998. Cela étant entendu, la Commission pourrait être prête 
à approuver le projet de résolution tel qu'il est présenté. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

6_ C L O N A G E ET REPRODUCTION HUMAINE : Point supplémentaire de l'ordre du jour 
(document A50/30)2 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport (document A50/30),2 dit que l'expérience réussie 
d'un clonage par transfert du noyau d'une cellule prélevée sur une brebis adulte a soulevé de sérieuses 
inquiétudes dans la mesure où elle laisse entrevoir la possibilité de cloner des êtres humains. Le 11 mars 1997， 
il a exprimé sa position dans une déclaration publique, annexée à son rapport, précisant que l'utilisation du 
clonage pour la reproduction d'êtres humains serait éthiquement inacceptable, car elle violerait certains des 
principes fondamentaux de la politique de l'OMS concernant la procréation médicalement assistée, notamment 
la nécessité de protéger la dignité de la personne humaine et la sécurité du matériel génétique humain. Il a 
également souligné qu'il fallait toujours, dans la recherche et l'action de santé, faire preuve de prudence et de 
responsabilité. 

Le rapport fournit aussi des informations sur le rôle de l'OMS et les mécanismes appliqués à la 
surveillance de l'introduction de nouvelles techniques biomédicales comme le clonage. Il expose certaines des 
initiatives prises ou prévues par l'OMS pour aider à préciser les différentes procédures de clonage et leurs 
applications éventuelles à différents domaines de la santé humaine dont les thérapies géniques, les substances 
biologiques et les transplantations d'organes. En de tels domaines, le clonage ouvre pour la recherche, le 
diagnostic et le traitement des perspectives nouvelles et potentiellement bénéfiques qui devraient être 
approfondies pour le bien de l'humanité, encore qu'il faille rester attentif aux problèmes techniques et éthiques 
qui pourraient en résulter. 

Pour ne pas être pris au dépourvu, il faudrait engager sans tarder des consultations et une coopération sur 
ces questions, par exemple afin de fixer les normes et les garanties nécessaires pour la production et l'utilisation 
d'animaux transgéniques, et déterminer où finit la prévention et où commence l'eugénisme. L'Assemblée de 
la Santé est invitée à proposer ses conseils et sa participation pour ce processus. 

Il est essentiel que les Etats Membres de l'OMS parviennent à un consensus sur le clonage et la 
reproduction humaine. Il est tout aussi important qu'ils collaborent pour veiller à ce que toutes les pratiques 
sanitaires relatives à cette technique soient conformes à toute déclaration de principe qu'ils formuleraient. Pour 
cela, il faudra non seulement adopter des cadres réglementaires communs, mais aussi étudier et suivre 

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 WHA50.32. 

2 Document WHA50/1997/REC/l, annexe 2. 
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attentivement les modalités de financement, de dotation en personnel et de gestion des services de recherche et 
de soins dans ces domaines. 

Dès novembre 1993，à une session du Comité du Programme du Conseil, en réponse à un début de 
controverse sur le clonage de cellules d'embryons, le Directeur général avait demandé que les progrès rapides 
des techniques biomédicales soient accompagnés d'un examen attentif de leurs conséquences médicales, 
éthiques et juridiques. En janvier 1996，dans un rapport soumis au Conseil sous le titre "Ethique et santé, et 
qualité des soins de santé", il a souligné que les progrès de la technique ne devaient pas être encouragés comme 
une fin en soi, mais toujours comme un moyen de servir l'humanité, et il a posé plusieurs questions 
fondamentales, dont les moyens de concilier le respect de la dignité de la personne humaine et le pouvoir 
croissant de la technique dans la mise en oeuvre des méthodes de traitement, et les moyens de concilier la liberté 
dans la recherche scientifique et la nécessité de faire preuve de prudence et de responsabilité. Il faut non 
seulement parvenir à un accord sur les principes, mais définir aussi les moyens de mettre ces principes en 
pratique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Le clonage dans 
la reproduction humaine" proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, 
Autriche, Bélarus，Brésil, Canada, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Namibie, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Zimbabwe. Le texte est ainsi libellé : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le clonage, les technologies biomédicales et le 

rôle normatif de l'OMS; 
Prenant note de la déclaration faite par le Directeur général le 11 mars 1997;1 

Se félicitant de l'adoption par le Conseil de l'Europe2 de la Convention relative aux droits de 
l'homme et à la biomédecine, qui traite des principes éthiques de la biomédecine; 

Reconnaissant la nécessité de respecter la liberté de l'activité scientifique pour autant qu'elle soit 
acceptable sur le plan éthique et d'assurer l'accès à ses applications bénéfiques; 

Reconnaissant que les progrès du clonage et d'autres techniques faisant appel à la génétique ont des 
conséquences éthiques sans précédent, que les activités de recherche et de développement qui en découlent 
doivent donc être soigneusement suivies et évaluées et que les droits des malades et la dignité humaine 
doivent être respectés; 
1. AFFIRME que l'utilisation du clonage pour reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur 
le plan éthique; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l'initiative, en consultation avec d'autres organisations internationales, de clarifier 
et d'évaluer les conséquences éthiques du clonage dans le domaine de la santé humaine; 
2) de faire rapport sur le résultat de ces évaluations à la cent unième session du Conseil exécutif. 

Le Dr PICO (Argentine) félicite le Directeur général d'avoir si rapidement répondu à la demande du 
Gouvernement de l'Argentine visant à inscrire le clonage humain à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 
Etant donné la nature scientifique et technique du sujet et ses dimensions éthiques et morales, l'OMS devrait 
lui consacrer un examen approfondi avec la plus large participation possible. Elle ne peut ignorer un problème 
qui a eu un tel impact sur l'opinion publique internationale. 

L'Argentine a publié un décret interdisant l'utilisation du clonage dans la reproduction humaine. 
L'élaboration d'un projet de loi a été confiée au Ministère de la Santé et des Affaires sociales après consultation 
avec le Comité national d'éthique biomédicale et les milieux scientifiques et sanitaires concernés. Des 
représentants de toutes les religions officielles sont également consultés. L'utilisation du clonage dans la 
reproduction humaine est éthiquement inacceptable, contraire à la dignité de la personne humaine et aux valeurs 
culturelles et morales du peuple argentin. C'est pourquoi le Dr Pico approuve entièrement la déclaration de 
mars 1997 du Directeur général sur le clonage. 

1 Document WHA50/1997/REC/1, annexe 2，appendice. 
2 Document du Conseil de l 'Europe DIR/JUR(96)14. 
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Pour le Professeur WHITWORTH (Australie), le clonage dans la reproduction humaine est certainement 
le problème éthique, scientifique et juridique le plus litigieux du moment. Cette question sera le principal sujet 
d'étude du Conseil national de la Recherche sanitaire et médicale d'Australie au cours des trois années à venir. 
Le Professeur Whitworth propose qu'un comité OMS d'experts soit créé pour étudier les problèmes enjeu et 
fournir des informations au Conseil exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux autres organismes intéressés. 

Le Dr VARGA (Hongrie) fait remarquer que les manipulations génétiques, dont le clonage dans la 
reproduction humaine, posent des problèmes importants d'ordre biologique, social, éthique et économique. Ces 
questions concernent les politiques de santé, mais aussi la politique en général. Les normes qui seront fixées 
devront donc bénéficier d'un vaste consensus. Le Directeur général a raison de dire qu'une série de consultations 
nationales et régionales seront nécessaires pour clarifier les avantages et les inconvénients potentiels des 
manipulations génétiques, les perspectives qu'elles offrent, les règlements et les mesures qui s'imposent. De 
toute façon, des règlements temporaires devraient être introduits avec effet immédiat. 

En Hongrie, l'élaboration d'un projet de loi sur les technologies génétiques a été confiée aux ministères 
de la protection sociale, de l'agriculture, de l'environnement et de l'industrie, sous la conduite de l'Académie 
des Sciences. La recherche scientifique concernant des sujets humains est actuellement régie par une loi de 1987 
sur la recherche en biologie médicale. Les décisions sur les problèmes éthiques liés à la recherche biomédicale 
sont coordonnées par un comité spécial dont l'autorisation serait nécessaire pour toute recherche sur le clonage 
d'êtres humains, laquelle est donc actuellement contraire à la loi. 

Tout en approuvant le projet de résolution, le Dr Varga demande instamment qu'il fasse aussi référence 
à la complexité de la question et souligne l'importance de ses aspects éthiques, biologiques, sociaux et 
politiques. Un large éventail d'organismes pourraient être associés à la recherche d'un consensus. 

Mme KIZILDELI (Turquie) se joint aux intervenants qui l'ont précédée pour dire l'intérêt et les 
préoccupations que lui inspire un sujet qui a de sérieuses implications éthiques. Toutefois, elle approuve le 
Directeur général qui, dans sa déclaration de mars 1997，a indiqué que l'opposition au clonage d'êtres humains 
ne devrait pas conduire à interdire sans discrimination toutes les formes de clonage et de recherche dans ce 
domaine. Elle approuve l'objectif de l'avant-dernier paragraphe du rapport du Directeur général. L'OMS devrait 
s'attaquer aussi à la question de l'élaboration de normes. Mme Kizildeli approuve les délégués de l'Australie 
et de la Hongrie qui ont suggéré que tous les aspects du sujet soient examinés, et estime que cette question 
devrait continuer à être débattue à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr SAARINEN (Finlande) se félicite que la Commission ait l'occasion de débattre de ce problème 
important. L'Assemblée de la Santé devrait réaffirmer sans ambiguïté le principe énoncé dans la déclaration de 
mars 1997 du Directeur général sur le clonage, à savoir que l'OMS considère que l'utilisation du clonage pour 
reproduire des êtres humains n'est pas acceptable sur le plan éthique. Le rapport sur ce sujet (document A50/30) 
soulève de nombreux aspects qui demandent à être étudiés et précisés. Toutefois, la reproduction d'êtres humains 
par clonage ne doit pas être confondue avec des activités scientifiques acceptables sur le plan éthique. 

Rappelant certaines des mesures qui ont déjà été prises au sujet du clonage, le Dr Saarinen note qu'en 
novembre 1996，le Conseil de l'Europe a approuvé la Convention relative aux droits de l'homme et à la 
biomédecine. La moitié de ses 42 Etats Membres ont déjà signé cette Convention qui condamne le clonage 
d'êtres humains et toutes les recherches s'y rapportant. Qui plus est, à une réunion tenue la semaine précédente, 
l'Association médicale mondiale a adopté une résolution invitant les médecins et autres chercheurs à s'abstenir 
volontairement de participer à tout travail sur le clonage d'êtres humains tant que les questions scientifiques, 
juridiques et éthiques enjeu n'auront pas été examinées et que les contrôles nécessaires n'auront pas été mis en 
place. 

L'OMS est l'organisation la plus appropriée pour promouvoir une interdiction mondiale de la reproduction 
d'êtres humains par clonage. On peut craindre que, si le clonage était interdit dans une seule partie du monde, 
il puisse être utilisé dans les pays où il n'y aurait pas de règlement à ce sujet. Les progrès des recherches 
acceptables sur le plan éthique apportent des avantages considérables à l'humanité, mais une utilisation abusive 
de la science peut au contraire mettre l'espèce humaine en danger. Le Dr Saarinen demande instamment aux 
délégations d'approuver le projet de résolution. 
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M. DEBRUS (Allemagne), se félicitant du rapport du Directeur général, dit que, comme lui, il pense que 
l'application des techniques qui s'y rapportent ne doit pas faire l'objet d'une interdiction indifférenciée. Cela 
étant, des règles très strictes devront être élaborées au sujet de l'application du clonage à des êtres humains afin 
d'empêcher que même des embryons humains ne soient exposés à de telles pratiques; il faudrait décréter une 
interdiction mondiale du clonage. Comme l'ont instamment demandé d'autres délégations, son Gouvernement 
est prêt à collaborer étroitement avec l'OMS à l'étude de tous les aspects de la question. 

Mme WU Jihong (Chine) exprime l'inquiétude et l'admiration que lui inspire Г avancée que représente 
le clonage dans le domaine de la biomédecine; elle approuve la déclaration du Directeur général sur le clonage. 
Le Gouvernement de la Chine a officiellement déclaré son opposition à l'utilisation du clonage dans la 
reproduction humaine, car cette activité est contraire aux règles de l'éthique, nuirait à la dignité de la personne 
humaine et mettrait en danger la sécurité du matériel génétique humain. Toutefois, les recherches sur les 
applications du clonage à la médecine, à l'élevage et à la conservation d'espèces rares devraient être autorisées. 

Mme Wu Jihong propose que le projet de résolution soit amendé de manière à refléter pleinement les vues 
exprimées au cours du débat; ainsi，on pourrait ajouter le membre de phrase "ainsi que des déclarations faites 
par les Etats Membres à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé" après les mots "principes éthiques 
de la biomédecine" au troisième alinéa du préambule. 

M. FUKUDA (Japon) se joint à ceux qui approuvent la déclaration de mars 1997 du Directeur général sur 
le clonage. Au Japon, un comité d'experts, qui vient d'être doté d'un statut officiel, a été formé pour étudier les 
questions de technologie et de santé. Il examinera tous les aspects du clonage en tenant compte des informations 
fournies par l'OMS, d'autres organisations, un large éventail d'experts et d'autres pays. Des mesures devraient 
être prises rapidement à la suite de ses délibérations. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) approuve le projet de résolution et félicite le Directeur général pour son 
rapport. 

Après le clonage réussi d'une brebis adulte, le Conseil de Bioéthique des Etats-Unis d'Amérique a 
examiné les implications éthiques, sociales et juridiques du clonage par transfert de noyau dans la reproduction 
humaine. L'utilisation de fonds fédéraux pour des recherches sur le clonage humain a été interdite et un 
moratoire sur la recherche du secteur privé demandé. 

En 1994, les instituts nationaux de la santé des Etats-Unis d'Amérique ont convoqué un groupe d'étude 
sur la recherche sur les embryons humains. Ce groupe a conclu que le clonage d'êtres humains ne pouvait être 
justifié et qu'il était contraire aux idées généralement admises sur la valeur de l'individualité et de la diversité 
humaines. 

L'attention du public s'est d'abord portée sur les aspects les plus sensationnels des dernières recherches. 
Il faut féliciter le Directeur général d'avoir précisé dans son rapport la distinction entre le clonage d'un être 
humain et les recherches génétiques qui utilisent le clonage par transfert de noyau afin d'obtenir des types 
cellulaires humains spécifiques pour la mise au point de traitements à base cellulaire. Ces recherches pourraient 
par exemple être importantes pour la mise au point de vaccins et de substances thérapeutiques. 

Il propose que le projet de résolution soit amendé de manière à ce que le paragraphe 2.1) du dispositif 
comporte après les mots "organisations internationales" une référence aux "gouvernements et associations 
professionnelles et scientifiques" et que, dans ce même paragraphe, le mot "clonage" soit suivi des mots "par 
transfert de noyau". 

M. Eiss note qu'au paragraphe 3 du rapport du Directeur général, la Commission européenne et le Conseil 
de l'Europe figurent parmi les organisations internationales auxquelles il est fait référence. Tout en reconnaissant 
la valeur des contributions de ces organismes, il préférerait qu'on leur applique la terminologie en vigueur aux 
Nations Unies selon laquelle ces organisations sont des "organisations intergouvernementales régionales". 

Conscient de l'importance du problème, il regrette que le projet de résolution sur le clonage humain ait 
été soumis à l'Assemblée de la Santé sans avoir été d'abord examiné par le Conseil exécutif; M. Eiss demande 
instamment que soit respectée cette étape importante. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) félicite le Directeur général pour sa déclaration de mars 1997 sur le clonage 
et pour son rapport. Ce sujet, d'une grande importance, a été examiné avec beaucoup d'attention en Egypte, 
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comme ailleurs, par les communautés scientifiques et religieuses. En Egypte, il y a un consensus contre 
l'utilisation du clonage à des fins de reproduction humaine. 

Il propose qu'il soit fait référence, au paragraphe 2.1) du projet de résolution, non seulement aux 
conséquences éthiques, mais aussi juridiques et sociales du clonage afin de tenir compte de l'approche globale 
préconisée par de nombreux Etats Membres. Le Dr Zahran suggère en outre que les paragraphes 1 et 2.1) soient 
fondus dans la mesure où la santé reproductive et la santé humaine sont indissociables. Sous réserve que ces 
amendements soient acceptés, il souhaite que sa délégation soit ajoutée à la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

La séance est levée à 18 heures. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1997, 9 heures 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. CLONAGE ET REPRODUCTION HUMAINE : Point supplémentaire de l'ordre du jour 
(document A50/30) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur le clonage dans 
la reproduction humaine. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) dit que la recherche consacrée au génie génétique et le 
développement du projet de génome humain vont certainement favoriser des progrès dans le domaine de la santé. 
Toutefois, il est très possible que le public s'inquiète des répercussions de ces recherches dont il ne saisit pas 
très bien tous les enjeux. Pour éviter une telle situation, une coopération sera nécessaire entre les spécialistes 
et les organismes publics. L'OMS devrait assumer un rôle directeur à cet égard en organisant des consultations 
avec d'autres organisations internationales sur les aspects éthiques et sociaux de l'utilisation de la technique du 
clonage dans le domaine de la santé. La Fédération de Russie approuve le projet de résolution. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) soulève le problème des graves répercussions de l'évolution rapide du 
progrès scientifique. Mis à part les aspects éthiques du clonage, il est très inquiétant de savoir qu'une demande 
d'autorisation d'exploitation de méthodes de clonage a été récemment adressée à ГОМР1 par une organisation 
privée qui bénéficie de l'appui de certains milieux industriels en Allemagne, au Danemark et aux Etats-Unis 
d'Amérique. Le Dr Stamps propose en conséquence que l'on remplace les mots "n'est pas acceptable sur le plan 
éthique", au paragraphe 1 du projet de résolution, par les mots "représente une menace pour l'ordre public", 
l'expression consacrée par l'OMPI pour justifier le refus d'autorisation d'exploitation d'un brevet. Il propose 
aussi que l'on ajoute un nouveau paragraphe au dispositif, pour demander au Directeur général, en collaboration 
avec l'OMPI, de prendre des mesures pour que les droits de brevets en question, qui concernent également les 
techniques de clonage appliquées à l'homme soient condamnés comme inacceptables sur le plan éthique. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) dit que les progrès intervenus dans la recherche scientifique ont 
indiscutablement amélioré la situation sanitaire de la population dans de nombreuses régions du monde et que 
son pays suit avec intérêt l'évolution des programmes de recherche en reproduction humaine de l'OMS, qui ont 
été utiles dans la lutte contre les maladies et en particulier contre certaines maladies génétiques. Il fait l'éloge 
du rapport (document A50/30) et approuve le projet de résolution. Considérant la reproduction d'êtres humains 
par clonage inacceptable pour quelque motif que ce soit, le Dr Fikri réclame une action concertée et une position 
commune en ce qui concerne la recherche sur le clonage dans la reproduction humaine, ainsi qu'un examen des 
aspects médicaux, sociaux et moraux de cette technique. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît avec le Directeur 
général et les orateurs précédents que l'Assemblée de la Santé doit déclarer clairement que l'utilisation du 
clonage pour la "réplication" d'êtres humains est inacceptable sur le plan éthique. Cela ne veut pas dire, 
toutefois, que l'utilisation de la technique du clonage à d'autres fins, notamment pour la production d'anticorps 
monoclonaux, soit inacceptable, car cela peut faciliter le diagnostic et le traitement. Le Royaume-Uni a déjà mis 
en place une législation sur la fécondation humaine et l'embryologie. Un débat du Parlement a été récemment 
consacré à des questions relatives au clonage. C'est pourquoi la délégation de son pays est l'un des auteurs du 
projet de résolution. Le Dr Metiers approuve la proposition de tenir des consultations avec d'autres organes 
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internationaux pour étudier la question des répercussions éthiques des procédures de clonage, laquelle sera 
certainement à nouveau abordée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Toutefois, contrairement 
à certains orateurs, il estime que le débat devrait porter sur la totalité des procédures de clonage et ne pas se 
limiter à celles qui impliquent un transfert nucléaire. On ne peut prévoir l'évolution de ces procédures. Par 
exemple, d'autres techniques qui pourraient permettre d'obtenir deux ou trois embryons identiques seraient 
également inacceptables du point de vue éthique. Il préférerait que le mot "éthique" soit conservé dans le 
premier paragraphe du dispositif du projet de résolution, mais approuve l'idée du Zimbabwe d'ajouter un 
paragraphe supplémentaire. 

Le Dr MOREL (Brésil) se félicite que la question du clonage dans la reproduction humaine ait été ajoutée 
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, en raison de son caractère d'urgence, et que l'on n'ait pas reporté 
le débat en attendant que la question soit examinée par le Conseil exécutif. Il estime, lui aussi, que le champ du 
projet de résolution ne doit pas se limiter au clonage par transfert de noyau, afin de tenir compte de l'invention 
possible de nouvelles techniques de clonage. Il convient que tous les aspects du clonage doivent être abordés 
dans les consultations proposées, y compris ses répercussions sur le plan juridique. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahreïn) appuie le projet de résolution dans sa formulation actuelle et demande 
que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs. Il approuve la déclaration faite par le Directeur général 
sur le clonage en mars 1997 et reconnaît avec d'autres orateurs la nécessité d'examiner les répercussions de ces 
techniques sur les plans social, éthique et juridique. La recherche sur la reproduction d'êtres humains par clonage 
devrait être interdite et ne devrait bénéficier d'aucun appui financier ou autre. Le Dr Al-Mousawi pense 
également que cette question devrait être examinée par le Conseil exécutif et lors de la prochaine Assemblée 
de la Santé. 

M. JUNEAU (Canada) appuie le projet de résolution et l'intervention du Directeur général sur le clonage. 
Lors de la dernière session du Parlement canadien, le Ministre canadien de la Santé a déposé un projet de loi 
visant à interdire certaines techniques de reproduction et annoncé son intention de déposer un autre projet de 
loi portant sur certaines autres pratiques qui pourraient être considérées comme acceptables pourvu qu'elles 
soient réglementées. Le Ministre a aussi proposé un cadre de réflexion sur la santé reproductive. Cependant, une 
élection générale a été lancée avant que ce programme législatif puisse être adopté et, dans l'intervalle, un 
moratoire volontaire a été mis en place concernant les pratiques considérées comme inacceptables. Il faut espérer 
que cette question sera examinée par le nouveau Parlement canadien. A l'instar d'autres délégations, la 
délégation du Canada est favorable à l'exercice du leadership de l'OMS dans ce domaine. 

Mme DHAR (Inde) partage les préoccupations éthiques et humaines exprimées par d'autres orateurs au 
sujet du clonage d'êtres humains. Elle serait franchement hostile à l'utilisation de ces techniques qui peuvent 
favoriser la discrimination entre les êtres humains. Cela dit, il serait peut-être nécessaire de poursuivre le débat 
sur cette question du fait que le clonage peut favoriser de nouvelles découvertes scientifiques susceptibles d'être 
utiles à l'humanité tout entière. Compte tenu de ces considérations, l'Inde désire être associée aux auteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr KIELY (Irlande) approuve les vues exprimées par la majorité des délégués et le projet de résolution, 
que son pays souhaite aussi parrainer. L'ordre du jour des consultations proposées devrait être très large et porter 
sur le plus grand nombre possible de formes de clonage. Toutefois, le principe de base de ces consultations doit 
être que la reproduction humaine par clonage est inadmissible en toutes circonstances. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit qu'en raison de l'importance de la question à l'examen, son pays 
appuie les principes énoncés par d'autres orateurs ainsi que l'idée de confier à l'OMS la responsabilité de ce 
processus de consultation. Il demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Mme SHONGWE (Swaziland), faisant l'éloge du rapport, dit qu'elle partage les préoccupations exprimées 
par les orateurs précédents. La reproduction humaine par clonage est absolument inadmissible pour des raisons 
éthiques et humaines et ses répercussions potentielles sont extrêmement préoccupantes. Les fonds utilisés pour 
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les recherches sur le clonage pourraient être mieux utilisés pour améliorer la situation sanitaire à l'échelle 
mondiale. Mme Shongwe approuve le projet de résolution. 

Mme AL-GHAZALI (Oman) dit que la question du clonage revêt une importance considérable et qu'il 
faut adopter les normes appropriées pour faire en sorte que le progrès scientifique respecte le principe de la 
dignité de la personne humaine. Elle approuve le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué 
de l'Egypte concernant le paragraphe 2.1). 

Le Professeur GIRARD (France) se félicite que l'Assemblée de la Santé ait l'occasion de débattre de ce 
thème extrêmement grave alors que l'on vient de réussir le clonage d'une brebis. D'après les interventions de 
plusieurs orateurs, il paraît évident que la reproduction d'êtres humains par clonage est universellement 
inacceptable et doit être interdite. Il faut, toutefois, replacer ce sujet dans le cadre des réflexions, des fantasmes 
et des peurs qui l'entourent. Le Comité consultatif national d'Ethique en France a été récemment saisi de cette 
question et, bien que ce sujet suscite une intense émotion, il faut se garder d'adopter des conclusions hâtives et 
des dispositions juridiques, sans avoir pris le temps d'examiner en détail les aspects philosophiques et moraux 
de la question. Une réflexion approfondie s'impose, car une interdiction légale du clonage doit s'appuyer sur 
une solide argumentation éthique si l'on veut qu'elle soit effectivement appliquée aux niveaux international et 
national. Une évaluation rigoureuse des attitudes et des arguments susceptibles d'être avancés en Г occurrence 
ne saurait être ajournée au motif que le clonage d'êtres humains n'est pas encore techniquement réalisable. 
L'histoire de la recherche biomédicale montre justement la nécessité d'une réflexion éthique préalable aux 
recherches envisagées. Bien que les fantasmes engendrés dans l'imagination du public par la possibilité de 
reproduire des êtres humains par clonage semblent appartenir au domaine de la science fiction, cette pratique 
met en cause la dignité de l'être humain, et ses répercussions sur le plan éthique méritent une réflexion sérieuse. 

En France, la reproduction d'êtres humains par clonage est interdite par la loi depuis 1994. La France 
demeurera tout de même active dans les débats internationaux pour faire en sorte que tous les pays adoptent la 
même position sur cette question. 

Le Professeur Girard approuve le projet de résolution sans l'amendement proposé par le délégué du 
Zimbabwe. En effet, la référence à l'ordre public est trop imprécise et mériterait d'être discutée avant d'être 
scellée dans une résolution de l'Assemblée de la Santé. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) dit que le fait de qualifier le clonage d’“inacceptable sur le 
plan éthique" pourrait laisser entendre qu'il est acceptable à d'autres égards 一 d'un point de vue scientifique, 
par exemple - et il pense que la suppression des mots “sur le plan éthique" pourrait satisfaire les délégués 
réticents. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) fait l'éloge du rapport du Directeur général et approuve en particulier les 
vues exprimées aux paragraphes 11 et 12; la reproduction humaine par clonage est inacceptable sur le plan 
éthique. Il demande au Directeur général d'informer régulièrement les Etats Membres des faits nouveaux 
intervenus en matière de clonage. Le Dr Shangula accueille la proposition du délégué du Zimbabwe d'ajouter 
un paragraphe supplémentaire au dispositif du projet de résolution, mais souhaite que le paragraphe 1 ne soit 
pas amendé. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce) dit que la reproduction humaine par clonage pose de graves problèmes 
sur le plan éthique et que cela incite sa délégation à parrainer le projet de résolution. Il convient toutefois de 
respecter la liberté d'effectuer des recherches scientifiques acceptables sur le plan éthique et les utilisations 
potentielles de ces recherches doivent être accessibles à tous. Il invite le Directeur général et les Etats Membres 
à s'employer à ce que le grand public soit dûment informé sur ce sujet, au lieu d'être manipulé par la presse à 
sensation qui entretient un climat de peur. 

M. KALIMA (Malawi) dit que tout le monde s'accorde à reconnaître que l'utilisation du clonage à des 
fins de reproduction humaine devrait être interdite pour des raisons éthiques. Il approuve le projet de résolution 
tel qu'il a été amendé par le Zimbabwe. 
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M. UEDA (Palaos) félicite le Directeur général pour son rapport et approuve sa déclaration sur le clonage. 
L'OMS a pour rôle de fixer des normes applicables à la technologie biomédicale en tenant compte des risques 
qu'elle représente pour la santé ainsi que de ses avantages potentiels. Il reconnaît que l'utilisation du clonage 
pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur le plan éthique et déclare que sa délégation souhaite 
figurer dans la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) partage les vues exprimées par le délégué du Zimbabwe. Les peuples 
d'Afrique australe ont confiance en Dieu et croient à un destin commun de l'humanité. Les découvertes 
scientifiques ne peuvent pas être acceptées aveuglément. Le Dr Kalumba approuve le projet de résolution avec 
les amendements proposés par le Zimbabwe et propose que l'on ajoute le membre de phrase "et est contraire 
à l'intégrité de la personne humaine et à la morale" à la fin du paragraphe 1. Il souhaite que sa délégation figure 
dans la liste des auteurs de ce projet de résolution. 

Le Dr MAJORI (Italie) fait l'éloge du travail accompli par le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine sur la question du clonage et approuve 
le projet de résolution. La reproduction d'êtres humains par clonage est inacceptable sur le plan moral, mais la 
technique biomédicale utilisée à cette fin pourrait avoir des répercussions positives pour la santé de l'homme. 
C'est pourquoi, il demande instamment à l'OMS de continuer à jouer un rôle directeur dans ce domaine et 
d'élaborer des directives sur l'utilisation de cette technologie. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) fait observer que le Parlement néo-zélandais examine actuellement 
un projet de loi sur le clonage et approuve les amendements proposés par l'Egypte concernant le paragraphe 2.1) 
du projet de résolution. Le Dr Durham suggère à son tour que l'on ajoute les mots "et par l'intermédiaire du 
Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé et d'autres organisations intéressées" au paragraphe 2.2) après les 
mots "du Conseil exécutif，. Elle souhaiterait, d'autre part, que l'on ajoute un paragraphe 2.3) libellé en ces 
termes : 

3) d'envisager la création d'un comité d'experts chargé des questions scientifiques, juridiques, éthiques 
et sociales，afin de collaborer à ces évaluations. 

M. ROKOVADA (Fidji), tout en se félicitant des progrès réalisés dans les domaines de la biotechnologie 
et du génie génétique, qui sont utiles à l'humanité tout entière, dit que le clonage à des fins de reproduction 
humaine est inacceptable sur le plan éthique, social et moral. Sa délégation souhaite figurer sur la liste des 
auteurs du projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué du Zimbabwe. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) dit que la Commission européenne a été priée par le Parlement 
européen d'examiner, à titre hautement prioritaire, les répercussions du clonage sur le plan éthique. Son groupe 
de conseillers sur les répercussions éthiques des biotechnologies devrait donner prochainement son avis sur les 
mesures que la Commission européenne pourrait prendre dans ce domaine, avis qui sera transmis à l'OMS. Le 
financement de la recherche consacrée au patrimoine génétique humain et au clonage des êtres humains a été 
explicitement interdit dans le cadre de l'Union européenne par une décision du Conseil des Ministres en 1994. 
Une table ronde sur les répercussions éthiques du clonage a été récemment organisée par le groupe des 
conseillers, à laquelle l'OMS a apporté une précieuse contribution. Le Dr Berlin apprécie les allusions contenues 
dans le rapport du Directeur général au travail réalisé par l'Union européenne. La Commission européenne est 
tout à fait disposée à poursuivre des consultations avec l'OMS et d'autres organisations internationales, ainsi 
que le demande le projet de résolution. 

Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que l'on ne peut pas qualifier la Commission européenne 
d'organisation régionale intergouvernementale, étant donné que l'Union européenne, dont elle est une des 
institutions, assume des engagements et des responsabilités à l'échelle mondiale. 

Le Dr GALLAGHER (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le CIOMS est extrêmement reconnaissant à l'OMS, ainsi qu'à ses 
autres partenaires, de leur appui dans l'étude des répercussions du clonage des mammifères sur le plan éthique, 
humain et celui des droits de l'homme. Depuis sa création, le CIOMS consacre une grande attention aux 
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répercussions sur le plan éthique et dans le domaine des droits de l'homme ainsi que dans des domaines 
connexes des progrès réalisés dans les sciences biomédicales, ainsi que dans la technologie médicale et sanitaire. 
Le CIOMS s'efforce constamment d'obtenir la reconnaissance universelle de normes sur le plan éthique, et en 
particulier dans le domaine de la recherche biomédicale. Il a toujours cherché à impliquer dans ce processus des 
personnes représentant diverses disciplines et des traditions culturelles, religieuses, sociales et politiques 
différentes. Le CIOMS est disposé à répondre favorablement à toute invitation de l'OMS à participer aux efforts 
de recherche d'un consensus international sur les répercussions, sur le plan éthique et dans le domaine des droits 
de l'homme, des progrès de la technologie biomédicale tels que le clonage des animaux et le clonage potentiel 
des êtres humains. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués pour leurs éloges, et en particulier ceux qui concernent 
la rapidité avec laquelle l'Organisation a réagi face à ce problème urgent. Conformément à la demande de 
plusieurs délégués, il mettra sur pied un comité d'experts en prévoyant les crédits budgétaires nécessaires à cet 
effet. Il relève en outre le souhait, exprimé par certains Membres, que les débats sur le clonage ne se limitent 
pas aux méthodes de transfert de noyau. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) dit qu'il importe d'examiner attentivement 
les possibilités d'utilisation et de détournement de toute nouvelle technique biomédicale ainsi que leurs 
répercussions sur le plan éthique et les droits et responsabilités qui en découlent pour les individus, la société 
et les générations futures. Etant donné le caractère particulièrement litigieux que présente le clonage humain sur 
le plan éthique, scientifique et juridique, il importe que toutes les directives adoptées par l'Organisation reposent 
sur le consensus le plus large possible. L'Organisation a déjà mis en place un processus de consultation pour 
évaluer tous les aspects de la question, tant du point de vue culturel que religieux. Elle s'efforcera d'atteindre 
un consensus en continuant de travailler avec les organisations internationales concernées et en prenant en 
considération les résultats des débats nationaux, et elle présentera un rapport d'activité au Conseil exécutif à sa 
cent unième session. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que les amendements au projet de résolution proposé au cours du débat 
ont été examinés par un groupe de rédaction qui a amendé comme suit le texte du projet de résolution. Il propose 
d'ajouter à la fin du deuxième alinéa du préambule le membre de phrase "ainsi que des déclarations faites par 
les Etats Membres à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé"; d'ajouter, au paragraphe 1，le membre 
de phrase "et est contraire à l'intégrité de la personne humaine et à la morale" après les mots "pas acceptable 
sur le plan éthique"; de remplacer le texte du paragraphe 2.1) par le libellé suivant : 

de prendre l'initiative de clarifier et d'évaluer les conséquences éthiques, scientifiques et sociales 
du clonage dans le domaine de la santé humaine, en consultation, selon les besoins, avec d'autres 
organisations internationales, les gouvernements et les associations professionnelles et scientifiques, et 
d'examiner avec les organismes internationaux pertinents les aspects juridiques connexes; 

et de remplacer le texte du paragraphe 2.2) du dispositif par le texte suivant : 

de faire participer les Etats Membres afin d'encourager un débat public sur ces questions; 

l'ancien paragraphe 2.2) devenant le paragraphe 2.3) ainsi amendé : 

de faire rapport sur le résultat de ces évaluations à la cent unième session du Conseil exécutif, à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et aux autres organisations intéressées. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que les propositions de sa délégation n'ayant pas été acceptées par le 
groupe de rédaction au sein duquel sa délégation n'a pas été invitée à participer, il souhaite retirer le nom du 
Zimbabwe de la liste des auteurs du projet de résolution, ce qui ne veut pas dire qu'il ne considère pas le clonage 
humain comme une pratique contraire à l'éthique, parce que le texte proposé ne lui paraît pas à même de 
résoudre le problème de l'exploitation des techniques de clonage par des sociétés privées. 
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Le Dr ZAHRAN (Egypte) dit que, compte tenu des amendements qui viennent d'être apportés au projet 
de résolution, il a le plaisir de demander que sa délégation soit ajoutée à la liste des auteurs. 

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

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet du quatrième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.2 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour 
(document A50/13) (suite de la septième séance) 

M. McALISTER (Canada) dit qu'après de longues négociations informelles, un accord est enfin intervenu 
sur la formulation de la résolution contenue au paragraphe 6 du document A50/13 qui devrait, à son avis, servir 
les intérêts de tous les Membres. Il propose l'addition des deux paragraphes ci-après au projet de résolution : 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les changements apportés éventuellement au barème des contributions adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session et sur toutes les répercussions pour l'OMS, 
y compris l'application par celle-ci du dernier barème pouvant servir de comparaison, compte tenu des 
délibérations de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et conformément à la Constitution et 
au Règlement financier de l'OMS ainsi qu'aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 
4. REAFFIRME le principe selon lequel le dernier barème adopté par l'Assemblée générale des 
Nations Unies doit servir de base au barème des contributions applicable par l'OMS. 

M. AKAO (Japon) approuve le compromis proposé et déclare que, bien que sa délégation conserve la 
même position sur cette question, elle comprend parfaitement les difficultés auxquelles sont confrontées 
certaines délégations et elle s'est efforcée de se montrer aussi souple que possible au cours des consultations. 
M. Akao espère que, puisqu'un accord est intervenu, le prochain budget biennal sera adopté en séance plénière 
sans être mis aux voix. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite à son tour de l'accord intervenu. Les Etats-Unis 
d'Amérique sont toujours très soucieux de ce que le budget de l'Organisation corresponde au niveau des 
contributions que l'on peut attendre des Etats Membres et c'est pourquoi ils ont une position analogue à propos 
du budget et à propos du barème des contributions. 

L'accord conclu permettra aux Etats-Unis de ne pas avoir à réclamer un vote sur le budget en séance 
plénière et devrait aussi améliorer la crédibilité financière de l'OMS. La délégation des Etats-Unis d'Amérique 
continuera toutefois de s'efforcer de conclure un nouvel accord ultérieurement. Les Etats-Unis se sont 
considérablement éloignés de leur position initiale sur cette question afin de favoriser un compromis. Le texte 
dont il vient d'être donné lecture, qui vise à satisfaire les préoccupations de plusieurs délégations, peut donner 
lieu à des interprétations différentes，celle des Etats-Unis étant que cela permet à l'Assemblée de la Santé de 
décider, l'année suivante, d'appliquer le nouveau barème éventuel des Nations Unies au budget de l'OMS pour 
le prochain exercice. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.37. 

2 Voir p. 264. 
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M. MOEINI (République islamique d'Iran) se félicite également de ce qu'un projet de résolution ait été 
approuvé par consensus et déclare que le montant révisé que son pays devra acquitter conformément au barème 
des Nations Unies est surévalué et huit fois plus élevé que les contributions de certains Etats Membres, ce qui 
donne une idée de l'ampleur du problème auquel il est confronté. Afin de faciliter la recherche d'un compromis, 
la délégation de la République islamique d'Iran est disposée à retirer sa propre proposition, sans toutefois 
promettre de faire preuve de la même souplesse lorsque la question sera à nouveau abordée à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

M. JUDIN (Fédération de Russie) se félicite qu'une solution acceptable pour tous ait pu être trouvée et, 
bien que sa délégation ait eu quelques difficultés à accepter le texte convenu, qui ne la satisfait que 
partiellement, elle estime qu'il a le mérite d'avoir permis d'exposer le problème et de proposer un début de 
solution. M. Judin espère qu'une solution finale sera trouvée à l'avenir. 

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

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare satisfait qu'un consensus ait pu être trouvé sur cette question, 
puisque l'Organisation a pour habitude de prendre les décisions relatives à son budget par consensus. Il est 
extrêmement reconnaissant aux délégués d'avoir conclu cet accord qu'il considère comme le plus beau cadeau 
qu'il ait pu recevoir avant de quitter l'Organisation et aussi comme un signe d'unité et de solidarité entre les 
Etats Membres. Pour sa part, il s'engage à faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé de tout changement intervenu dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 
conformément à la résolution qui vient d'être approuvée. 

4. 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 28 de l'ordre du jour (documents A50/19, A50/INF.DOC./5, 
A50/INF.DOC./6 et A50/INF.DOC./7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant sur cette question, qui a été proposé 
par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Chine, Egypte, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Tunisie; le texte est ainsi libellé : 

La Cinquantième 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 et du principe "terres contre paix", 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 des 
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; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA50.33. 
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Notant avec une profonde inquiétude les obstacles auxquels se heurte actuellement le processus de 
paix, en particulier la reprise par Israël de sa politique d'implantation de colonies sur le territoire 
palestinien, notamment à Jabal Abou Ghneim dans la Jérusalem arabe occupée; 

Notant également avec une profonde inquiétude les conséquences néfastes du maintien du bouclage 
du territoire palestinien sur son développement socio-économique, y compris le secteur de la santé; 

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; 

Réaffirmant le droit des patients palestiniens de pouvoir bénéficier des services de santé disponibles 
dans les établissements sanitaires palestiniens de la Jérusalem arabe occupée; 

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; 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions 51/26 et 51/27 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
du 4 décembre 1996; 

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. DEMANDE à Israël de ne pas entraver les efforts des autorités sanitaires palestiniennes soucieuses 
de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités envers le peuple palestinien, y compris dans la Jérusalem 
arabe occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien; 
3. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services 
de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afín 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; 
4. 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; 
5. 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; 
6. 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 afin d'améliorer l'état de santé 
du peuple palestinien; 
6) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application 
de la présente résolution; 
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7. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 
organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les 
besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

Le Dr SEVER (Israël) dit qu'il arrive du Moyen-Orient où s'est instaurée depuis longtemps une 
collaboration fructueuse entre les Ministères de la Santé d'Israël et de l'Autorité palestinienne, à laquelle il 
participe à titre professionnel et personnel, et qu'il est surpris de la politisation des débats consacrés aux 
questions de santé au sein de l'Assemblée. Depuis que la responsabilité du domaine de la santé a été confiée par 
Israël à l'Autorité palestinienne, des comités mixtes israélo-palestiniens travaillent en permanence dans des 
domaines tels que la médecine préventive et thérapeutique, le contrôle des aliments, l'inspection pharmaceutique 
et les programmes de formation du personnel de santé. Brusquement, cette coopération s'est muée en une 
confrontation politique. Citant le Ministre israélien de la Santé, le Dr Sever dit que les Palestiniens ne peuvent 
à la fois demander l'appui d'Israël dans le domaine de la santé, tant à l'échelle bilatérale qu'internationale et 
se servir de l'OMS pour engager un combat politique contre Israël. La coopération est le seul moyen de 
progresser. 

Alors que, ces dernières années, les délégations israélienne et palestinienne ont présenté un projet de 
résolution commun sur ce point de l'ordre du jour, ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Les 
discussions politiques, qui ne sont d'aucune utilité pour améliorer la situation sanitaire de la population 
palestinienne, devraient être réservées à d'autres tribunes telles que l'Assemblée générale des Nations Unies et 
le Conseil de Sécurité. 

En tant que médecin, le Dr Sever ne peut que déplorer le caractère purement politique du projet de 
résolution soumis à la Commission. Il appelle tous ceux qui se préoccupent vraiment du succès du processus de 
paix au Moyen-Orient à se prononcer contre ce texte. Israël travaille depuis des années avec l'OMS et souhaite 
continuer ainsi. Toutefois, si des résolutions politiques sont adoptées par l'Assemblée de la Santé, cette 
coopération devra être réévaluée à l'avenir. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) relève un certain nombre d'événements qui ont favorisé le début de 
négociations sérieuses entre les parties concernées. Il s'agit de l'accord conclu lors de la Première Conférence 
internationale de la paix à Madrid en octobre 1991，de la signature à Washington en septembre 1993 de la 
Déclaration de principes des arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement israélien et 
l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), du début d'application de cette Déclaration après la signature 
de l'Accord du Caire，en mai 1994，de l'accord intérimaire signé à Washington en septembre 1995, du transfert 
des services de santé à l'Autorité palestinienne et du lancement de l'étape finale des négociations entre Israël 
et l'OLP en mai 1996. 

A la suite de la Conférence de Madrid et du début des négociations de paix fondées sur le principe "terres 
contre paix", ainsi que des négociations bilatérales qui ont suivi, on pouvait espérer assister à des progrès 
concrets et ne plus voir d'autres obstacles entraver le processus de paix. 

L'état de santé des Palestiniens se détériore en raison du maintien du statu quo et de la violence favorisée 
par la construction de nouvelles colonies. En raison des bouclages et de l'état de siège, les services de santé ne 
sont plus accessibles à la population. 

Il faut naturellement encourager la coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes en vue de 
favoriser la mise en oeuvre de la Déclaration de principes. On avait espéré qu'il serait possible au cours de la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de s'entendre sur un projet de résolution qui puisse être adopté 
par consensus. 

L'état de santé du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés et l'assistance sanitaire à ce peuple 
relèvent de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont fait l'objet de nombreuses résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS. Par conséquent, la détérioration de la situation est extrêmement 
regrettable et il est urgent d'y remédier en adoptant le projet de résolution dont la Commission est saisie, et que 
l'Egypte a le plaisir de présenter au nom des auteurs. 

Ce projet de résolution diffère quelque peu de la résolution WHA49.24 qui a été adoptée par consensus. 
Le principe "terres contre paix，，，évoqué au deuxième alinéa du préambule, est le principe de base de la 
Conférence de Madrid sur la paix. Le sixième et le septième alinéa du préambule ont été ajoutés pour tenir 
compte des obstacles qui entravent le processus de paix, tels que la reprise par Israël de sa politique 
d'implantation de colonies, notamment à Jabal Abou Ghneim dans la Jérusalem arabe occupée, et le bouclage 
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du territoire palestinien qui a eu des répercussions négatives sur le secteur de la santé. Le paragraphe 2 du 
dispositif demande à Israël de ne pas entraver les efforts des autorités sanitaires palestiniennes soucieuses de 
s'acquitter pleinement de leurs responsabilités envers le peuple palestinien, y compris dans la Jérusalem arabe 
occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien. Le Dr Zahran estime que ces amendements par 
rapport au texte de l'an dernier sont justifiés par l'évolution de la situation depuis la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ils sont en outre compatibles avec la résolution récemment adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'unanimité. 

Dans l'espoir que le projet de résolution puisse être approuvé par les Etats Membres, le Dr Zahran appelle 
l'attention sur certains amendements de dernière minute. Ajouter au quatrième alinéa du préambule le membre 
de phrase "l'accord intérimaire signé à Washington le 28 septembre 1995，” après "l'Accord du Caire le 
4 mai 1994”. Il convient en outre de remplacer au sixième et au dixième alinéa du préambule ainsi qu'au 
paragraphe 2 les mots "la Jérusalem arabe occupée" par les mots "Jérusalem-Est occupée". 

Mme AZHAR (Pakistan) demande que son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) dit que la Palestine est reconnaissante de l'assistance dont elle a bénéficié 
pour l'édification de son infrastructure sanitaire, alors qu'elle est confrontée à de nombreuses difficultés qui sont 
préjudiciables à la situation sanitaire du peuple palestinien. La volonté d'instaurer la paix est évidente au sein 
de la communauté internationale. Les accords de paix signés à Madrid, au Caire et à Oslo ont permis la mise en 
place d'une collaboration entre le Ministère palestinien de la Santé et ses homologues dans d'autres pays, 
y compris Israël. Toutefois, les récentes décisions adoptées par le Gouvernement israélien en ce qui concerne 
les implantations de colonies et le bouclage de territoires ont élevé de nouveaux obstacles sur la voie du 
processus de paix, sollicité de façon excessive les services de santé et entravé la mise en place d'infrastructures 
sanitaires. 

Le projet de résolution soumis à la Commission devrait contribuer à mettre un terme à ces pratiques et 
favoriser la reprise du processus de paix, ce qui aurait des conséquences positives tant pour la population d'Israël 
que pour le peuple palestinien. Le Directeur général a déclaré dans son allocution que les membres de l'OMS 
étaient fermement convaincus qu'une paix permanente ne pourrait être garantie que si les peuples apprennent 
à coexister et à coopérer. De cette façon seulement, le principe de la santé pour tous deviendra une réalité. Cet 
objectif ne pourra être atteint qu'avec la coopération et l'appui des Etats Membres de l'OMS. 

M. LOFTIS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation ne peut soutenir le projet de résolution et 
regrette qu'il ne puisse pas être adopté sans être mis aux voix comme l'ont été depuis trois ans les résolutions 
sur ce sujet. Il déplore aussi la réintroduction d'éléments politiques qui ont davantage leur place dans d'autres 
tribunes. L'Assemblée de la Santé devrait se préoccuper exclusivement de la fourniture de soins de santé au 
peuple palestinien. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) fait observer qu'il s'agit davantage de préoccupations humanitaires que 
politiques. Considérant qu'un changement est nécessaire dans la région, son pays souhaite figurer parmi la liste 
des coauteurs. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé. Les Emirats 
arabes unis souhaitent aussi figurer dans la liste des coauteurs. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) s'interroge sur l'authenticité du processus de paix. S'agissant 
de l'état de santé du peuple palestinien, il semble qu'il n'y ait eu aucune amélioration depuis dix ans; qui plus 
est, la Palestine est en butte à des actes de violence et à des massacres. La Jamahiriya arabe libyenne a approuvé 
le projet de résolution et souhaite figurer dans la liste des coauteurs. La résolution laisse entrevoir l'espoir d'un 
meilleur avenir, avec des négociations conduisant à l'établissement d'une paix juste, durable et globale au 
Moyen-Orient. Elle affirme en outre que des efforts continueront d'être déployés dans le domaine de la santé, 
et il faut espérer que les Palestiniens pourront mettre en oeuvre leur politique sanitaire afin de parvenir à 
l'objectif de la santé pour tous. Mais, ce qui est plus important, cette résolution exprime l'espoir que le peuple 
palestinien, qui meurt de faim et de maladie, n'aura pas à subir l'occupation étrangère. Le projet de résolution, 
tel qu'il a été amendé, devrait être approuvé par consensus. 
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M. KARA-MOSTEPHA (Algérie) approuve le projet de résolution et demande que son pays soit inclus 
dans la liste des coauteurs. 

Mme WU Jihong (Chine) rappelle que cette question est à l'ordre du jour des débats de l'OMS depuis de 
nombreuses années, ce qui démontre à quel point les Etats Membres sont préoccupés par la situation qui règne 
au Moyen-Orient et qui a des répercussions négatives sur l'état de santé non seulement du peuple palestinien 
des territoires arabes occupés, mais de tous les peuples de la région, y compris les Israéliens. L'inquiétude 
éprouvée par la Chine transparaît dans sa décision de parrainer le projet de résolution. 

Cela dit, grâce à l'appui vigoureux de la communauté internationale, d'importants progrès ont été réalisés 
dans le processus de paix au Moyen-Orient. La coopération économique régionale a déjà commencé. Tout le 
monde dans la région aspire à la paix et au développement. Le principe "terres contre paix" est maintenant 
universellement accepté. Il faut espérer que les pays directement concernés s'y tiendront et poursuivront les 
négociations de paix. 

Toutefois, ces derniers temps, l'attitude intransigeante du Gouvernement israélien qui a repris sa politique 
d'implantation de colonies à Jérusalem-Est a créé des tensions entre Arabes et Israéliens, instaurant un climat 
de violence et entraînant le processus de paix dans une impasse. 

La Chine a affirmé que les pays concernés doivent, conformément aux résolutions pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies, s'efforcer de résoudre ces problèmes par la négociation et de favoriser la 
stabilité et le développement de la région. La communauté internationale doit aussi faire l'impossible pour 
favoriser une solution rapide. La Chine s'efforcera de son mieux de coopérer avec l'Organisation à 
Г amélioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr TAHA (Malaisie) dit que son pays souhaite voir son nom figurer dans la liste des coauteurs du 
projet de résolution amendé. 

Mme ARIAS-JOHNER (Colombie) souligne l'importance capitale de la question qui fait l'objet des 
débats. Le projet de résolution avec ses amendements reflète l'évolution intervenue au Moyen-Orient depuis la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Réunis en avril 1997 à New Delhi, les ministres des 
affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés ont fait une déclaration dans laquelle ils soutiennent 
vigoureusement le processus de paix et se déclarent extrêmement préoccupés par les obstacles qui s'y opposent. 
La Colombie remercie les coauteurs d'avoir su rédiger un projet de résolution équilibré et demande instamment 
à la Commission de l'approuver par consensus. 

Le Dr RUIZ ARMAS (Cuba) approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé et reconnaît avec 
l'orateur précédent que ce texte reflète fidèlement la situation actuelle dans la région. Cuba souhaiterait aussi 
figurer dans la liste des auteurs. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'observations, il se propose de mettre aux voix le projet de 
résolution. 

Le Dr ZAHRAN (Egypte), demandant la parole pour une motion d'ordre, dit que son pays préférerait que 
le projet de résolution soit approuvé sans être mis aux voix, mais que si un vote était demandé, ce qui 
semble être le cas, il demanderait à son tour que l'on procède à un vote par appel nominal. 

Le Dr AL-JABER (Qatar), demandant la parole pour une motion d'ordre, dit que la Commission devrait 
d'abord s'assurer qu'un vote est vraiment nécessaire. En effet, de nombreuses délégations ont demandé que le 
projet de résolution soit adopté par consensus. 

Le Dr SEVER (Israël) rappelle à la Commission qu'il a personnellement demandé aux Etats Membres de 
voter contre le projet de résolution et qu'il n'y a donc pas de consensus. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, explique que, 
dans les circonstances actuelles et en vertu de l'article 74 du Règlement intérieur, il est nécessaire de procéder 
à un vote, qui doit se dérouler par appel nominal conformément à la demande d'un délégué. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal，les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre 
alphabétique anglais. Le premier appelé est l'Ouganda (Uganda), la lettre U ayant été choisie par tirage 
au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 
Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Danemark, Egypte, 
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, Guatemala, 
Hongrie, Iles Cook, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Luxembourg, Malaisie, 
Maldives, Malte, Maroc, Mexique, Namibie, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, 
République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Saint-Marin, Sénégal, Seychelles, Singapour, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Tonga, Tunisie, Turquie, Vanuatu, Viet Nam, Yémen. 
Contre : Etats-Unis d'Amérique, Israël, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Abstentions : Haïti, Mongolie, Swaziland, Uruguay. 
Absents : Afghanistan, Albanie, Angola, Bahamas, Bélarus, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Croatie, Djibouti, Dominique, El Salvador, Erythrée, Estonie, Ethiopie, Ex-
République yougoslave de Macédoine, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Honduras, Iles 
Salomon, Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, 
Mozambique, Myanmar, Népal, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, 
République centrafricaine, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda，Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, 
Suriname, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est donc approuvé par 93 voix contre 4，avec 
4 abstentions.1 

M. McALISTER (Canada), prenant la parole au nom de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, 
dit que ces trois pays nourrissent la même inquiétude au sujet de l'état de santé de tous les peuples du monde, 
y compris les Palestiniens. C'est pour améliorer la situation sanitaire dans le monde que l'Assemblée de la Santé 
se réunit chaque année, ainsi que le prévoit le mandat de l'OMS. La promotion et la protection de la santé dans 
le monde représentent une tâche suffisamment gigantesque pour que l'OMS ne s'égare pas dans des domaines 
qui relèvent plutôt de la compétence d'autres organismes. Bien qu'ils aient voté pour le projet de résolution, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada s'interrogent sur l'opportunité d'inclure certains éléments de cette 
résolution qui ne se rapportent pas directement à la promotion de la santé. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) dit que, bien qu'elle se soit prononcée en faveur du projet de 
résolution, sa délégation a émis certaines réserves. 

La séance est levée à 12 h 45. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l 'Assemblée de la Santé dans le t r o i s i è m e rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA50.22. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1997,15 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A50/40) 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 15 h 40. 

1 Voir p. 264. 
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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1997，9 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A50/41) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

Le Dr SEVER (Israël) rappelle à la Commission que la résolution examinée sous le point 28 de l'ordre 
du jour n'a pas été approuvée par consensus; sa délégation a voté contre ce texte et expliquera plus longuement 
sa position à la dixième séance plénière.2 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) dit que le fait que sa délégation ait voté en faveur de la 
résolution sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et l'assistance sanitaire à cette population ne doit pas être interprété comme une reconnaissance du 
régime d'occupation ou du prétendu processus de paix. Pour son pays, ce processus n'apportera pas de solution 
durable à de longues décennies de conflits au Moyen-Orient, ni de paix juste et équitable susceptible de garantir 
la restauration des droits des Palestiniens, y compris leur droit à revenir dans leur patrie. 

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 50. 

1 Voir p. 264. 

2 Voir document WHA50/1997/REC/2. 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des commissions et 
ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée de la Santé ont été remplacés par les 
numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans le document 
WHA50/1997/REC/l. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au cours desquelles ces 
rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document WHA50/1997/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 

[A50/28 - 7 mai 1997] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 6 mai 1997. Etaient présents les délégués des 
Etats Membres suivants : Bhoutan, Congo, Ghana, Iran (République islamique d，)，Luxembourg, Ouzbékistan, 
Pakistan, Roumanie, Uruguay et Vanuatu. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : Dr J. D. Otoo (Ghana), Président; Dr G. Bikandou 
(Congo), Vice-Président; Dr J. Singay (Bhoutan), 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. La Commission a examiné les notifications du Cambodge, du Congo, du Costa Rica, du Danemark, de 
Djibouti, de la Grèce, de l'Inde, du Mali, du Nicaragua, des Palaos, du Portugal, de la République de Moldova, 
de Saint-Vincent-et-Grenadines, de la Sierra Leone, des Tonga et du Venezuela 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. 

6. 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. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. 
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Etats dont il est recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 
ci-dessus) 

Afghanistan; Afrique du Sud; Albanie; Algérie; Allemagne; Andorre; Angola; Antigua-et-Barbuda; Arabie 
Saoudite; Argentine; Arménie; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Bélarus; Belgique; 
Belize; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Bosnie-Herzégovine; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; 
Burkina Faso; Cameroun; Canada; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Côte d'Ivoire; Croatie; Cuba; 
Dominique; 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; Ghana; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Haïti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; 
Iles Salomon; Indonésie; Iran (République islamique d，)； Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe 
libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kazakstan; Kenya; Kirghizistan; Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; 
Lituanie; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; 
Monaco; Mongolie; Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; Niger; Nigéria; Nioué; Norvège; 
Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; Ouzbékistan; Pakistan; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; 
Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; 
République de Corée; République démocratique populaire lao; République dominicaine; République populaire 
démocratique de Corée; République tchèque; République-Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Saint-Marin; Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; 
Singapour; Slovaquie; Slovénie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; Thaïlande; 
Togo; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Tuvalu; Ukraine; Uruguay; Vanuatu; Viet Nam; Yémen; Zaïre; 
Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A50/34 - 10 mai 1997] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 9 mai 1997 sous la présidence du 
Dr J. D. Otoo (Ghana). Le Dr G. Bikandou (Congo) en était le Vice-Président, et le Dr J. Singay (Bhoutan) le 
Rapporteur. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations du Cambodge, du Congo, du Costa Rica, 
du Danemark, de Djibouti, de l'Inde, du Mali, du Nicaragua, des Palaos, du Portugal, des Tonga et du 
Venezuela, 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 recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a noté que le Danemark avait remis ses pouvoirs officiels avant la première séance de la 
Commission mais qu'ils n'avaient malheureusement pas été présentés à la Commission pour examen. 

4. La Commission a également examiné les pouvoirs officiels de la Géorgie, de la Guinée équatoriale, de 
la Micronésie (Etats fédérés de), du Rwanda et de Saint-Kitts-et-Nevis, qui ont été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître 
la validité et de permettre ainsi à ces délégations de participer de plein droit aux travaux de l'Assemblée. 

5. Enfin, la Commission a examiné la notification du Burundi qui, bien que donnant le nom du délégué, ne 
pouvait être considérée 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 au délégué 
du Burundi le plein droit de participer aux travaux de l'Assemblée en attendant l'arrivée de ses pouvoirs 
officiels. 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport1 

[A50/25 - 6 mai 1997] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Antigua-et-
Barbuda, Belgique, Brésil, Cambodge, Chine, Colombie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération 
de Russie, France, Gambie, Indonésie, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mexique, Oman, 
Paraguay, Qatar, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie 
et Yémen, s'est réunie le 5 mai 1997. Le Dr W. B. Mukiwa (Malawi) a été élu Président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 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 de M. Saleem I. Shervani (Inde) pour 
le poste de Président de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A50/26 - 6 mai 1997] 

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1997，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 A. M'Hatef (Algérie), Dr J. F. Oletta (Venezuela), M. S. Eleghmary 
(Jamahiriya arabe libyenne), Mme M. de B. Roseira (Portugal), Dr Zhang Wenkang (Chine). 
Commission A : Président - Dr R. Campos (Belize). 
Commission В : Président - Dr T. Taitai (Kiribati). 

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 : Afrique du Sud, Argentine, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Cuba, Emirats arabes unis, Erythrée, 
Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Japon, Maroc, Mozambique, Myanmar, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles et Suède. 

Troisième rapport2 

[A50/27 - 6 mai 1997] 

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1997，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 一 Professeur H. Achour (Tunisie) et M. K. R. C. Pillay (Maurice); 
Rapporteur - Dr S. Zobrist (Suisse). 

1 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 167). 
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Commission В : Vice-Présidents - Dr M. Savel'ev (Fédération de Russie) et Dr S. R. Simkhada (Népal); 
Rapporteur - Dr W. Ammar (Liban). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A50/35 - 10 mai 1997] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa réunion du 9 mai 1997，le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste 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 : Burundi, Canada, Iles Cook, Chypre, Allemagne, Pays-Bas, 
Norvège, Oman, Pérou, Sri Lanka. 

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 

[A50/36 - 10 mai 1997] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Professeur H. Achour (Tunisie) et 
M. K. R. C. Pillay (Maurice) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr S. Zobrist (Suisse) a été élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses deux premières séances les 6 et 7 mai 1997 sous la présidence du 
Dr R. Campos (Belize), sa troisième séance le 7 mai sous la présidence de M. K. R. C. Pillay (Maurice), ses 
quatrième et cinquième séances le 8 mai respectivement sous la présidence du Professeur H. Achour (Tunisie) 
et du Dr R. Campos (Belize) et ses sixième et septième séances le 9 mai respectivement sous la présidence de 
M. K. R. C. Pillay (Maurice) et du Dr R. Campos (Belize). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

17. Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
17.1 Examen général 

Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer à l'Assemblée de la 
Santé [WHA50.1] 
Centres collaborateurs de l'OMS [WHA50.2] 

1 Voir le compte rendu de la huitième séance plénière, section 6, dans le document WHA50/1997/REC/2. 
2 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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19. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 
Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international [WHA50.3] 
Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet [WHA50.4]. 

Deuxième rapport1 

[A50/37 - 12 mai 1997] 

La Commission A a tenu sa huitième séance le 10 mai 1997 sous la présidence du Professeur H. Achour 
(Tunisie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 
Prévention de la violence [WHA50.19] 
Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international [WHA50.20] 
Journée mondiale de la Tuberculose [WHA50.21]. 

Troisième rapport1 

[A50/38 - 13 mai 1997] 

La Commission A a tenu ses neuvième et dixième séances le 12 mai 1997 sous la présidence du 
Dr R. Campos (Brésil) et du Professeur H. Achour (Tunisie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

17. Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
17.2 Examen financier 

Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes 
occasionnelles [WHA50.24] 
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999 [WHA50.25] 
Budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux programmes de santé 
prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures prises pour accroître l'efficience 
[WHA50.26] 

17.1 Examen général 
Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement [WHA50.27] 

18. Préparation du dixième programme général de travail 
Réformes à l'OMS : relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième programme 
général de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation [WHA50.28] 

20. Lutte contre les maladies tropicales 
Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique [WHA50.29]. 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 
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Quatrième rapport1 

[A50/42 - 14 mai 1997] 

La Commission A a tenu sa onzième séance le 13 mai 1997 sous la présidence du Dr R. Campos (Belize). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives au point suivant de l'ordre du jour : 

20. Lutte contre les maladies tropicales 
Prévention et lutte antipaludiques [WHA50.34] 
Eradication de la dracunculose [WHA50.35] 
Trypanosomiase africaine [WHA50.36]. 

COMMISSION В 

Premier rapport2 

[A50/29 - 8 mai 1997] 

La Commission В a tenu sa première séance le 6 mai 1997 et sa deuxième séance le 7 mai 1997 sous la 
présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Dr M. Savel'ev 
(Fédération de Russie) et le Dr S. R. Simkhada (Népal) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr W. Ammar (Liban) 
Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Questions financières 
22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y relatives du 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; rapport du Commissaire aux Comptes sur 
ses travaux 

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 [WHA50.5] 
Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les désastres et 
catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé [WHA50.6] 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Etat du recouvrement des contributions [WHA50.7] 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution [WHA50.8] 

24. Barème des contributions 
24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution de l'Andorre pour 1997 [WHA50.9] 
25. Fonds immobilier 

Fonds immobilier [WHA50.10] 
Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire [WHA50.11] 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
2 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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27. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

27.1 Questions générales 
Création de l'Institut international des Vaccins [WHA50.12]. 

Deuxième rapport1 

[A50/31 - 9 mai 1997] 

La Commission В a tenu ses troisième et quatrième séances le 8 mai 1997 sous la présidence du 
Dr S. R. Simkhada (Népal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions et une décision relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

27.2 Questions concernant l'environnement 
Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants organiques persistants 
[WHA50.13] 
Protection du milieu marin [WHA50.14] 

29. Questions relatives au personnel 
29.1 Recrutement du personnel international à l'OMS 

Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique [WHA50.15] 
Emploi et participation des femmes à l'OMS [WHA50.16] 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : traitements du personnel hors classes 
et du Directeur général [WHA50.17] 

31. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et amendement de son Règlement intérieur 
[WHA50.18] 

30. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA50(9)]. 

Troisième rapport2 

[A50/33 - 10 mai 1997] 

La Commission В a tenu ses cinquième et sixième séances le 9 mai 1997 sous la présidence du 
Dr S. R. Simkhada (Népal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions et une décision relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Questions financières 
22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés 

dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA50.22] 
26. Réformes à l'OMS 
26.1 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous, y compris le rapport du groupe spécial sur la santé 

dans le développement [WHA50.23] 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

2 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 
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26.2 Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième évaluation des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 [WHA50(8)]. 

Quatrième rapport1 

[A50/39 - 13 mai 1997] 

La Commission В a tenu sa septième séance le 12 mai 1997 sous la présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Questions financières 
22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés 

dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA50.30] 
27. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 
27.1 Questions générales 

Décennie internationale des populations autochtones [WHA50.31] 
31. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Respect de l'égalité entre les langues officielles [WHA50.32]. 

Cinquième rapport1 

[A50/40 - 13 mai 1997] 

La Commission В a tenu sa huitième séance le 13 mai 1997 sous la présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une 
résolution relative au point suivant de l'ordre du jour : 

24. Barème des contributions 
24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 [WHA50.33]. 

Sixième rapport2 

[A50/41 - 14 mai 1997] 

La Commission В a tenu sa neuvième séance le 13 mai 1997 sous la présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

Point supplémentaire : Le clonage dans la reproduction humaine [WHA50.37] 
28. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population [WHA50.38]. 

1 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par l 'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 265 

RAPPORT DE LA COMMISSION B A L A COMMISSION A1 

[A50/32 - 9 mai 1997] 

Au cours de sa première séance, le 6 mai 1997，la Commission В a pris acte de la proposition du Directeur 
général d'affecter le solde disponible des recettes occasionnelles (US $12 617 000) au financement du budget 
ordinaire de l'exercice 1998-1999. 

Voir p. 176. 
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