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ABREVIATIONS 

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

ACDI 
AGFUND 
AID 
AIEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRS 
CEA 
CEE 
CEPALC 
CESAO 
CE SAP 
CIO MS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONU SIDA 
OPS 
OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
VIT 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Agence canadienne de Développement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
- Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
- Agence internationale de l'Energie atomique 
- Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
- Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panaméricain 
- Comité administratif de Coordination 
- Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
- Comité consultatif de la Recherche en Santé 
- Commission économique pour 1 'Afrique 
- Commission économique pour 1 'Europe 
- Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
- Commission économique et sociale pour 1' Asie occidentale 
- Commission économique et sociale pour 1 'Asie et le Pacifique 
- Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
- Centre international de Recherche sur le Cancer 
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
- Fonds international de Développement agricole 
- Fonds des Nations Unies pour la Population 
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
- Organisation de 1' Aviation civile internationale 
- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
- Organisation internationale du Travail 
- Organisation mondiale du Commerce 
- Organisation maritime internationale 
- Organisation météorologique mondiale 
- Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
- Organisation mondiale de la Santé 
- Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
- Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
- Organisation panaméricaine de la Santé 
- Organisation de l'Unité africaine 
- Programme alimentaire mondial 
- Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
- Programme des Nations Unies pour le Développement 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
- Union internationale des Télécommunications 
- Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
- 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 Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 1 7 au 25 mai 1999, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa cent deuxième 
session. Ses actes paraissent dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions et les annexes qui s'y rapportent -document WHA5211999/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et la liste des participants - document 
WHA52/1999/REC/2, 

les procès-verbaux des commtsstons et des tables rondes ministérielles et les rapports des 
commissions- document WHA52/1999/REC/3. 
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PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président: 
Mme Maria de Belém ROSEIRA (Portugal) 

Vice-Présidents : 
M. M. TELEFONI RETZLAFF (Samoa) 
Dr E. F. EHTUISH (Jamahiriya arabe 
libyenne) 
Dr T. J. STAMPS (Zimbabwe) 
M. S. U. YUSUF (Bangladesh) 
M. J. JUNOR (Jamaïque) 

Secrétaire : 
Dr Gro Harlem BRUNDTLAND, Directeur 
général 

Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Andorre, Angola, Chypre, Colombie, 
Costa Rica, Emirats arabes unis, Guinée, Islande, 
Maldives, Palaos, Portugal et République-Unie de 
Tanzanie. 

Président: Dr C. T. O. OTTO (Palaos) 
Vice-Président: Dr C. LOUA (Guinée) 
Rapporteur : Dr A. W AHEED (Maldives) 
Secrétaire: M. T. S. R. TOPPING, Conseiller 

juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était 
composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Bangladesh, Botswana, Brésil, Chine, 
Dominique, Equateur, Ethiopie, Fédération de 
Russie, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Iles 
Salomon, Iran (République islamique d'), Libéria, 
Myanmar, Namibie, Nigéria, Paraguay, Pologne, 
Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Rwanda et Tonga, et le 
Dr F. R. Al-Mousawi, Bahrein (Président de la 
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Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, membre de droit). 

Président: Dr F. R. AL-MOUSA WI (Bahrein) 
Secrétaire: Dr Gro Harlem BRUNDTLAND, 

Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée 
de la Santé, des Présidents des commissions 
principales et de délégués des Etats Membres 
suivants : Argentine, Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, France, Israël, Japon, 
Kenya, Liban, Lituanie, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlanqe du Nord, Sri Lanka et 
Zambie. 

Président : Mme Maria de Belém ROSEIRA 
(Portugal) 

Secrétaire : Dr Gro Harlem BRUNDTLAND, 
Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à 1' article 3 5 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des 
commissions principales. 

Commission A 

Président : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 
Vice-Présidents : M. S. NUAMAH DONKOR 

(Ghana) et Dr M. TAHA BIN ARIF 
(Malaisie) 

Rapporteur : Professeur A. AKANOV 
(Kazakhstan) 

Secrétaire : Dr B.-1. THYLEFORS, Directeur 
du Département Prévention des incapacités et 
des traumatismes et réadaptation 
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Commission B 

Président : Dr R. T APIA (Mexique) 
Vice-Présidents: M. J. ESKOLA (Finlande) et 

M. B. KESANG (Bhoutan) 
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Rapporteur : Dr M. E. MBAIONG (Tchad) 
Secrétaire : M. A. K. ASAMOAH, Directeur, 

Organisation des carrières 



ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

• Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

• Election de la Commission des Désignations 

• Rapports de la Commission des Désignations 

- Election du président 

- Election des cinq vice-présidents, du président des commissions principales et constitution 
du Bureau 

• Adoption de 1 'ordre du jour et répartition des points entre les coiilll)issions principales 

2. Une année de changement : rapports du Conseil exécutif sur ses cent deuxième et cent troisième 
sessions 

3. L'avenir de l'OMS après une année de changement: rapport du Directeur général (y compris le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1999) 

4. Santé et développement: exposé du Professeur Amartya Sen, Master ofTrinity College, Cambridge, 
et lauréat du Prix Nobel d'économie 

6. [supprimé] 

7. Election de Membres habilités à désigner un représentant au Conseil exécutif 

8. Distinctions 

• Prix de la Fondation Darling 

• Prix de la Fondation Léon Bernard 

• Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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• Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

• Prix Sasakawa pour la Santé 

• Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

• Bourse Francesco Pocchiari 

9. Rapports des commissions principales 

1 O. Clôture de la session 

TABLES RONDES 

5. Tables rondes: enseignements tirés en matière de santé mondiale 

• Fixation des priorités dans le secteur de la santé : les ministres face à une entreprise ardue 

• Investissements dans les hôpitaux : les ministres face à des dilemmes 

• Trouver de 1' argent : les ministres face à des dilemmes 

• VIH/SIDA: stratégies propices à une réaction adéquate et durable face à l'épidémie 

COMMISSION A 

11. Ouverture des débats de la Commission, y compris l'élection des vice-présidents et du rapporteur 

12. Projet de budget programme 2000-2001 

• Recettes occasionnelles 

13. Questions techniques et sanitaires 

• Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

• Faire reculer le paludisme 

• Initiative Pour un monde sans tabac 

• Eradication de la poliomyélite 
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• Stratégie phannaceutique révisée 

• Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international 

• Promotion de la coopération technique horizontale pour la réforme du secteur sanitaire dans les 
pays en développement 

• Troubles dus à une carence en iode : prévention et lutte 

• Clonage et santé humaine 
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14. Ouverture des débats de la Commission, y compris l'élection des vice-présidents et du rapporteur 
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• Amendements au Règlement financier 

• Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

• Nomination du Commissaire aux Comptes 

• [supprimé] 

• Barème des contributions pour l'exercice 2000-2001 

• Emploi et participation des femmes à l'OMS 

• Amendements au Statut et au Règlement du Personnel 

• Rapport de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

• Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
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et assistance sanitaire à cette population 
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intergouvernementales 

19. Réforme de l'Assemblée de la Santé 
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PARTIEl 

PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 





BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1999, 13 h 10 

Président : Mme M. de Belém ROSEIRA (Portugal) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR, PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANTE ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A5211, A52/GC/1 et A52/GC/2) 

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 1.4 (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 A52/1. Le Bureau examinera également 
le programme de travail de l'Assemblée, y compris l'inscription de deux points supplémentaires à l'ordre 
du jour, pour lesquels des propositions ont été faites. · 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique qu'en l'absence d'objection, deux points inscrits à l'ordre du jour 
provisoire seront supprimés, à savoir le point 6 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) 
et la partie du point 15 sur les contributions des nouveaux Membres et Membres associés. 

II en est ainsi convenu. 

Tables rondes ministérielles 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le point 5 (Tables rondes: enseignements tirés 
en matière de santé mondiale) de l'ordre du jour provisoire, qui a été inscrit en application de la résolution 
EB103.R19 afm de favoriser la participation des ministres de la santé aux discussions de politique générale. 
Plusieurs tables rondes ont été proposées pour examiner quatre questions : Fixation des priorités dans le 
secteur de la santé : les ministres face à une entreprise ardue; Investissements dans les hôpitaux : les 
ministres face à des dilemmes; Trouver de l'argent: les ministres face à des dilemmes; enfin, VIH/SIDA: 
stratégies propices à une réaction adéquate et durable face à l'épidémie. Pour des raisons de procédure, le 
Président propose que 1' Assemblée de la Santé institue des commissions spéciales dans ce but, 
conformément à l'article 42 du Règlement intérieur. 

Répondant aux questions des délégués de l'ARGENTINE et du BURKINA FASO, le 
CONSEILLER JURIDIQUE dit que le Bureau est seulement invité à recommander la mise en place des 
tables rondes sous une forme appropriée. Pour ce qui est de savoir qui sera habilité à prendre la parole, qui 
présidera les tables rondes et quel sera leur résultat, les décisions seront prises ultérieurement. 
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Le délégué du BURKINA FASO se félicite de cette idée très opportune, mais les ministres de la 
santé seront obligés de choisir entre quatre sujets très intéressants et importants. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que ces choix sont inévitables, car il n'est pas possible de prolonger 
l'Assemblée de la Santé. Le maximum a été fait pour permettre une discussion des plus fructueuses. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE se félicite de cette nouveauté, mais se demande 
pourquoi les tables rondes doivent être considérées comme des commissions de l'Assemblée de la Santé. 
Les Commissions A et B sont des commissions de l'Assemblée de la Santé au complet, ouvertes à tous les 
pays, mais la participation aux tables rondes est restreinte. Si ces dernières peuvent faire des propositions 
à l'Assemblée, il est injuste de limiter leur composition. Il estime qu'il n'est peut-être pas indispensable 
de les considérer comme des commissions. Il demande au Conseiller juridique d'expliquer les raisons de 
cette décision. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE répond qu'il faut un certain cadre et que le Règlement intérieur 
autorise l'Assemblée à instituer des commissions composées d'un nombre limité de membres. Les tables 
rondes ayant simplement pour objet d'encourager un échange de vues, leur composition restreinte n'est pas 
apparue comme un problème. La question de savoir si elles pourront présenter des propositions à 
l'Assemblée sera examinée ultérieurement. 

Le délégué de l'ARGENTINE partage l'avis des Etats-Unis d'Amérique et rappelle que, dans les 
années 80, des réunions techniques se tenaient parallèlement à l'Assemblée. 

Le délégué de la FRANCE dit que cette initiative vise à donner aux ministres l'occasion d'un 
échange de vues avec leurs collègues d'autres pays. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que cela se 
fasse dans un cadre rigoureux. L'Organisation a voulu associer les ministres à l'élaboration de la politique 
générale et leur permettre de comparer la situation dans différents pays. Les inquiétudes légitimes de 
certains pays pourront être prises en compte lorsque l'expérience sera évaluée. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau souhaite que la proposition soit examinée en plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Proposition d'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur une proposition visant à inscrire à l'ordre du 
jour un point supplémentaire conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, proposition soumise par les Gouvernements du Honduras, des Iles Salomon, du Libéria, de 
Saint-Vincent-et-Grenadines et du Sénégal pour "inviter la République de Chine (Taïwan) à participer à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur''. 1 Il convient de noter que la même proposition 
a été faite l'année précédente et a été rejetée par l'Assemblée. 

Le délégué du HONDURAS (Observateur), présent en vertu de l'article 31 du Règlement intérieur, 
dit que la République de Chine (Taïwan), qui exprime depuis des années le désir de participer à 
l'Assemblée de la Santé, est une démocratie dynamique dotée d'un gouvernement légitime, se situe au 
quatorzième rang de 1' économie mondiale et entretient des relations économiques, sinon diplomatiques, 
avec la plupart des pays du monde. Elle était précédemment Membre de l'OMS. Evoquant la situation 
catastrophique dans la région de l'Amérique centrale à la suite de l'ouragan Mitch l'année précédente, il 
remercie chaleureusement les nombreux pays, dont la République de Chine (Taïwan), qui ont fourni une 
aide précieuse. Aussi appuie-t-il vigoureusement la proposition visant à inviter la République de Chine 

1 Voir document A52/GC/2. 
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(Taïwan) à participer à l'Assemblée de la Santé en qualité d'observateur. Pendant le prochain millénaire, 
le caractère universel de l'OMS, qui est essentiel, sera accru par la présence au sein de l'Organisation de 
la République de Chine (Taïwan). 

Le délégué du BURKINA FASO, soulignant que les pays d'Afrique, y compris le sien, ont bénéficié 
de l'aide de la République de Chine (Taïwan) pour la promotion de leurs politiques de santé, appuie la 
proposition du délégué du Honduras. 

Le délégué de la ClllNE dit que sa délégation est fermement opposée à la proposition concernant 
la participation de Taïwan à l'Assemblée de la Santé en qualité d'observateur. Cela n'est rien d'autre 
qu'une répétition de propositions analogues qui ont été rejetées lors des deux Assemblées précédentes, 
l'écrasante majorité des Etats Membres s'y étant opposée. L'OMS étant une institution spécialisée des 
Nations Unies, seuls des Etats souverains peuvent en être Membres : en tant que province de Chine, Taïwan 
n'est nullement habilité à être Membre de l'OMS ni à participer à l'Assemblée de la Santé. La question de 
la représentation chinoise tant à l'Organisation des Nations Unies qu'à l'OMS a été réglée depuis 
longtemps par la résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 
WHA25.1 :les tentatives faites en vue d'obtenir la participation de Taïwan n'ont donc aucune justification 
légale. En demandant à certains Etats Membres de soulever la question une fois de plus, les autorités de 
Taïwan sont manifestement motivées par des considérations politiques, essayant de créer "deux Chines" 
ou "une Chine, un Taïwan" dans l'Organisation, enfreignant la Charte des Nations Unies et les bases du 
droit international et portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Le 
Gouvernement chinois, qui attache toujours de l'importance à la protection des droits et des intérêts des 
compatriotes chinois à Taïwan et se soucie de leur santé, est prêt à rechercher un accord négocié par les 
voies appropriées, à condition que les autorités taïwanaises répondent positivement et mettent fin à toutes 
leurs activités séparatistes. Les autres pays devraient agir dans l'intérêt de l'unification de la Chine. Il prie 
donc instamment tous les membres du Bureau de rejeter l'inscription du point proposé à l'ordre du jour de 
la présente Assemblée de la Santé. 

Le délégué de SRI LANKA adhère entièrement à la position du délégué de la Chine. 

Le délégué de l'ARGENTINE, appuyé par le délégué de CUBA, dit qu'il s'agit là d'une question 
politique qui devrait être réglée à l'Assemblée générale des Nations Unies et non à cette tribune. La 
demande visant à autoriser la République de Chine (Taïwan) à participer en qualité d'observateur est 
inopportune. 

Le délégué de la FEDERATION DE RUSSIE juge inutile de poursuivre la discussion sur une 
question qui a été résolue par des résolutions antérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de la ZAMBIE, étant donné les résolutions antérieures, dit que, compte tenu des articles 3 
et 19 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé régissant les invitations à envoyer des observateurs 
à l'Assemblée de la Santé, et estimant que l'OMS est avant tout une institution intergouvernementale tandis 
que Taïwan a une relation territoriale avec la République populaire de Chine, sa délégation estime que la 
demande d'autoriser la République de Chine (Taïwan) à participer en qualité d'observateur doit être rejetée. 

Le PRESIDENT, notant que la plupart des orateurs sont défavorables à la proposition tendant à 
inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire invitant la République de Chine (Taïwan) à participer 
à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur, propose qu'une recommandation à cet effet 
soit formulée à l'Assemblée de la Santé lors de sa séance plénière de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le PRESIDENT invite le Bureau à examiner une proposition des Gouvernements de la Belgique, 
de l'Espagne, de la France et de la Roumanie tendant à inscrire à l'ordre du jour, conformément à 
l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un nouveau point supplémentaire intitulé 
"Utilisation des langues à l'OMS". 1 

Le délégué de la FRANCE dit qu'un certain nombre de pays ont à nouveau fait part de leur 
préoccupation concernant l'utilisation des langues à l'Organisation, sujet sur lequel l'Assemblée de la Santé 
avait adopté la résolution WHA50.32. Les changements mondiaux et la mondialisation ne signifient pas 
qu'il y a eu une uniformisation de toutes les cultures. Bien au contraire, on constate que différents pays 
apportent des réponses très diverses à des problèmes mondiaux comme celui de la santé, reflétant 
l'existence d'une diversité de langues face à laquelle l'utilisation d'une seule langue de travail ne saurait 
se justifier. Il est essentiel que les documents de l'OMS, qui sont diffusés partout dans le monde, soient mis 
à la disposition du maximum de gens possible dans les principales langues des différentes Régions. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, elle considérera que le Bureau est favorable à 
1' inscription de ce point à 1' ordre du jour de 1 'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions principales et programme de travail 
de l'Assemblée de la Santé (documents A52/1 et A52/GC/1) 

Le PRESIDENT indique que les recommandations du Bureau de l'Assemblée concernant le point 1 
seront transmises à l'Assemblée plénière au cours de l'après-midi. Les points 2 .à 4 et 6 à 10 seront 
également examinés en plénière. 

En ce qui concerne le point 5 (Tables rondes : enseignements tirés en matière de santé mondiale), 
il a été convenu que les tables rondes seraient considérées comme des commissions de l'Assemblée de la 
Santé. Pour garder aux débats un caractère informel et vivant, il a été décidé de limiter la participation à 
chacune de ces tables rondes aux ministres de la santé ou délégués à l'échelon ministériel représentant les 
Etats Membres à l'Assemblée qui se seraient inscrits. Toutes les autres délégations, ainsi que les 
représentants des Membres associés et les observateurs, pourront participer en qualité d'observateurs. Les 
tables rondes n'adopteront pas de résolution, mais leurs présidents rendront compte oralement à 
l'Assemblée plénière des discussions qui auront eu lieu. 

Le délégué de l'ARGENTINE dit qu'il a été prié de transmettre au Bureau une demande du 
Saint-Siège, qui souhaite participer aux tables rondes. Compte tenu de la haute qualité des services de santé 
assurés par 1 'Eglise catholique à travers le monde, sa délégation appuiera cette demande. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE explique que le but de ces tables rondes est de permettre un échange 
de vues actif et dynamique entre les ministres de la santé des Etats Membres. Conformément au Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, les observateurs ne participent pas aux débats, bien qu'ils puissent 
faire des déclarations à la fin de l'examen des points de l'ordre du jour; il n'a donc pas été jugé approprié 
de les inclure parmi les participants. Le Saint-Siège peut, bien entendu, participer aux réunions des tables 
rondes en qualité d'observateur. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter 
la répartition des points entre les commissions principales, telle qu'elle figure dans 1' ordre du jour 
provisoire, y compris les dispositions proposées pour les réunions des tables rondes. Le point 

1 Voir document A52/GC/2. 
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supplémentaire dont le Bureau a recommandé l'inscription à l'ordre du jour sera examiné par la 
Commission B. 

Elle note que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire entre 
la Commission A et la Commission B en fonction de leur mandat respectif. Etant donné que la proposition 
d'examiner la question des recettes occasionnelles en même temps que le budget a suscité un certain intérêt, 
elle suggère que le Bureau recommande que 1' examen de cette question soit confié à la Commission A 
plutôt qu'à la Commission B et s'inscrive dans le cadre du point 12 (Projet de budget 
programme 2000-2001). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'emploi du temps quotidien préliminaire de l'Assemblée 
de la Santé établi par le Conseil exécutif. 1 Elle note qu'une séance plénière supplémentaire sera nécessaire 
pour terminer l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1999. Il est proposé que cette séance 
supplémentaire se tienne le jeudi matin 20 mai, en même temps que la réunion de la Commission A. A la 
demande d'un Etat Membre, il est proposé de repousser l'examen du point 17 (Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette 
population) par la Commission B au jeudi 20 mai. Elle considère que le Bureau souhaite recommander à 
l'Assemblée de la Santé d'approuver l'emploi du temps préliminaire, tel qu'il a été modifié, étant entendu 
que certains points pourront être par la suite transférés d'une commission à l'autre, en fonction de leur 
charge de travail respective. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif, dans sa décision EB103(3), a décidé 
que la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le 
mardi 25 mai. 

Se reportant à la liste des orateurs inscrits pour participer au débat sur le Rapport sur la santé dans 
le monde, 1999, le Président suggère que, conformément à l'usage établi, l'ordre des orateurs inscrits sur 
la liste, qui contient déjà 61 noms, 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 ou du responsable de 
la liste des orateurs. Si le Bureau n'y voit pas d'objection, elle 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 séance du Bureau de l'Assemblée se tiendra le mercredi 
19 mai à 17h30. 

La séance est levée à 14 heures. 

1 Document A52/GC/l. 
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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 1999, 17h30 

Président : Mme Maria de Belém ROSEIRA (Portugal) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Dr SULAIMAN (Oman), Président de la 
Commission A, et du Dr TAPIA (Mexique), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux 
de leur commission respective. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du jeudi 20 mai et du vendredi 21 mai, étant 
entendu que, le vendredi 21 mai, les Commissions A et B se réuniront en séance commune pour examiner 
la résolution portant ouverture de crédits, au moment qui paraîtra convenir à toutes deux. 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que sa prochaine séance aura lieu le vendredi 21 mai à 17h30. 

La séance est levée à 17 h 50. 

TROISIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 1999, 18h30 

Président: Dr T. J. STAMPS (Zimbabwe) 
Vice-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 aux membres du Bureau 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 les noms des dix Membres dont le mandat 
expire à la fin de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, 
et une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui ont été habilités à désigner des personnes 
devant faire partie du Conseil exécutif. Le nombre de sièges vacants, par Région, est le suivant : Afrique, 
4; Amériques, 1; Asie du Sud-Est, 1; Europe, 2; Méditerranée orientale, 1; et Pacifique occidental, 1. 
Un troisième document contient une liste des dix Membres qui, selon les recommandations, devraient être 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
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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 l'Assemblée, 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: Belgique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Guatemala, Inde, Liban, Suisse, Tchad, 
Vanuatu. Cette liste sera transmise à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Dr SULAIMAN (Oman), Président de la 
Commission A, et du Dr TAPIA (Mexique), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux 
de leur commission respective. 

Le PRESIDENT propose d'examiner 1' avancement des travaux avec les Présidents des Commissions 
et de réviser au besoin le programme en conséquence. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du samedi 22 mai, du lundi 24 mai et du 
mardi 25 mai. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 18 h 50. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1999, 16h10 

Président : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR: Point 11 de l'ordre du jour 
(document A52/30) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il ne doute pas que tout problème pouvant survenir pendant l'examen du projet de budget 
programme pour 2000-2001 et d'autres points de l'ordre du jour seront résolus grâce à la bonne volonté 
de tous et dans l'esprit de coopération qui a toujours prévalu à l'Assemblée de la Santé. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A52/30), 1 où celle-ci propose M. S. Nuamah Donkor (Ghana) et le Dr M. Taha bin Arif 
(Malaisie) pour les fonctions de vice-présidents de la Commission A et le Professeur A. Akanov 
(Kazakhstan) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. S. Nuamah Donkor (Ghana) et le 
Dr M. Taha bin Arif(Malaisie), et Rapporteur le Professeur A. Akanov (Kazakhstan).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, appelant l'attention sur le programme de travail chargé de l'Assemblée de la Santé, 
demande aux orateurs de limiter la durée de leurs déclarations à trois minutes. Il propose que la 
Commission siège normalement de 9 heures à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Il demande aux délégués 
d'arriver à l'heure afm que le quorum soit atteint avant les séances. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) suggère de renouveler à intervalles pendant l'Assemblée de la Santé 
la demande aux délégués d'être brefs et ponctuels. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 30. 

1 Voir p. 295. 

2 Décision WHA52(4). 
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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 1999, 14h30 

Président: Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001: Point 12 de l'ordre du jour (résolution EB103.R6; 
documents PPB/2000-2001, A52/INF.DOC./2, A52/INF.DOC./4 et A52/INF.DOC./8) 

Recettes occasionnelles (document A52/17) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le projet de budget programme (document PPB/2000-2001) 
est un élément important du processus de changement en cours à l'OMS. Lorsqu'elle a pris ses fonctions, 
en juillet 1998, elle a décidé de faire du projet de budget un document plus stratégique, plus transparent 
et plus conforme à la nouvelle structure organisationnelle. Les cibles et plans de travail continueront d'être 
affmés durant la période fmissant en décembre 1999, et la réforme budgétaire sera poursuivie lors de 
l'élaboration du prochain budget. Le budget révisé soumis à l'Assemblée de la Santé reflète de nombreux 
points soulevés à la cent troisième session du Conseil exécutif. 

En vue d'améliorer l'efficience, on a identifié des économies importantes sur le plan administratif, 
et les ressources ainsi libérées ont été allouées aux priorités sanitaires. Le Cabinet pro~ède à une évaluation 
continue en vue de réorienter les ressources vers les priorités. La direction stratégique de l'OMS comprend 
une planification basée à la fois sur le budget ordinaire et sur les ressources extrabudgétaires. Certains 
grands donateurs volontaires réagissent à cette idée en offrant des fonds en faveur de thèmes généraux. 
L'OMS élabore un nouveau cadre politique concernant les fonds extrabudgétaires pour permettre de 
constituer cette base de ressources. La cible fixée pour 2000-2001 est ambitieuse, mais le Directeur général 
espère qu'elle attirera un groupe de donateurs plus important et plus largement représentatif. Elle a proposé 
qu'on utilise une partie des recettes occasionnelles en faveur des activités sanitaires. 

Le budget servira à mesurer les succès ou les échecs de l'Organisation en ce qui concerne la 
réalisation des cibles clairement définies qui ont été fixées pour la fm de 2001, et le Directeur général fera 
rapport sur leur mise en oeuvre, Groupe par Groupe. 

En faisant sa recommandation au Conseil concernant le montant général du budget ordinaire, elle 
a étudié les demandes de plus en plus nombreuses émanant des Etats Membres et en a conclu que l'on ne 
pouvait recommander une baisse continue des crédits du budget ordinaire. Cette conclusion a été renforcée 
par les discussions qu'elle a eues avec les Etats Membres. Elle estime que le montant du projet de budget 
programme est approprié et nécessaire, compte tenu des problèmes auxquels devra faire face l'Organisation 
au cours des deux prochaines années. Il appartient maintenant aux Etats Membres, les "propriétaires" de 
l'OMS, de prendre la décision fmale. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (Président du Conseil 
exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné le budget en détail à la lumière des travaux préliminaires 
effectués lors d'une séance conjointe du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du 
Comité de Développement du Programme. Le Conseil a pris note du projet de réorientation des fonds des 
services administratifs vers les services techniques, qui figure à l'annexe 1 du document A52/INF.DOC./2, 
et s'est félicité du rapport, qui met l'accent sur les résultats. 

Le Conseil s'est divisé sur la question du montant du budget global. Un tiers environ des membres 
sont prêts à soutenir une croissance réelle zéro, compte tenu des ajustements en fonction des taux de change 
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et de certaines augmentations de coût; un tiers soutient seulement la croissance nominale zéro, le montant 
nominal pour 2000-2001 étant le même que celui approuvé pour 1998-1999; et le reste des membres ne 
savent que choisir. En conséquence, le Conseil n'a fait aucune recommandation à 1 'Assemblée de la Santé 
quant au montant du budget. 

Le Conseil a étudié les propositions émanant du Directeur général concernant l'allocation des 
recettes occasionnelles, estimées à l'époque à US $13,6 millions. Ces recettes ont été utilisées pour les 
activités programmatiques à deux reprises au cours de l'histoire de l'Organisation: US $20 millions pour 
les projets antipaludiques en Afrique en 1996-1997, et US $6,4 millions pour le système d'information 
mondial de l'Organisation en 1997. Elles ont généralement servi à réduire les contributions des Etats 
Membres. Les propositions consistent à allouer US $6,6 millions aux activités de pays pour l'éradication 
de la poliomyélite et le projet Faire reculer le paludisme, et à verser US $5,6 millions au budget ordinaire 
2000-2001 dans le cadre du plan d'incitation visant à réduire les contributions des Etats Membres. Le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a identifié trois options : soutenir la proposition du 
Directeur général; élargir sa proposition en incluant d'autres projets sanitaires tels que l'amélioration de 
la qualité de l'eau; et allouer la totalité des US $13,6 millions à la réduction des contributions au titre du 
budget ordinaire. Certains membres du Conseil ont estimé que cette proposition représentait un changement 
de politique qui, indirectement, accroîtrait le montant du budget. D'autres ont estimé que les recettes 
occasionnelles faisaient partie intégrante du budget ordinaire et devaient, par conséquent, être consacrées 
aux activités programmatiques ou créditées aux Etats Membres. L'éradication de la poliomyélite et le projet 
Faire reculer le paludisme ont reçu un appui, mais d'autres priorités ont également été suggérées. Il a été 
pris note du fait que le reversement des recettes occasionnelles aux Etats Membres était plutôt 
fondamentalement favorable aux pays riches. L'allocation de US $6,6 millions aux programmes proposés 
pourrait permettre aux Etats Membres de par le monde de réaliser de grandes économies, y compris environ 
US $1,5 milliard grâce à l'éradication de la poliomyélite. Aucun consensus ne s'est dégagé et la question 
n'a pas été mise aux voix au Conseil exécutif Le montant des recettes occasionnelles disponibles a été fixé, 
depuis la session du Conseil, à US $23,3 millions. 

Le Directeur général a basé sa présentation de la partie Siège du budget sur la structure en Groupes. 
Le Conseil a appuyé l'idée de reformuler la partie régionale du budget avant l'Assemblée de la Santé, afin 
de montrer les propositions réunies par Groupe. 

Le Conseil a adopté la résolution EB 103 .R6 priant le Directeur général d'envisager de fournir, avant 
l'Assemblée de la Santé, davantage d'informations liées au budget. 

Mme KERN (Directeur exécutif) décrit dans les grandes lignes la structure du projet de budget 
programme (document PPB/2000-200 1 ), qui est non seulement bien plus court que par le passé, mais aussi 
plus clair et plus stratégique. Il représente un jalon dans le processus de transformation et montre comment 
les thèmes mis en relief par le Directeur général au moment de son élection se sont traduits en objectifs, 
organisation des travaux et allocation des ressources. Il montre également la relation qui existe entre la 
nouvelle structure organisationnelle, le financement des activités et le nouveau processus gestionnaire de 
planification et de suivi des résultats. La présentation des objectifs, des dépenses et des réallocations en 
faveur des priorités pour chaque Groupe facilite l'identification des responsabilités et, par là même, 
renforce la transparence et fournit une base permettant d'évaluer les résultats futurs. Le budget proposé a 
par conséquent un axe stratégique fondé sur une liste claire de priorités, sur des faits et sur la libération des 
ressources grâce à une administration et à une gestion plus efficaces et à la réorientation des ressources vers 
les domaines prioritaires. 

Le budget total proposé pour 2000-2001 est de US $1,8 milliard, soit US $843 millions provenant 
du budget ordinaire (contributions) exprimé en prix de 1998-1999 et US $958 millions d'autres sources 
(par exemple contributions volontaires). Aucune hausse du budget ordinaire par rapport au niveau de 
1998-1999 n'a été proposée, mais une augmentation de 19% a été demandée auprès d'autres sources. Cela 
a été considéré comme une hausse raisonnable, compte tenu de l'augmentation biennale moyenne de 16% 
des fonds provenant d'autres sources au cours de la décennie précédente. Ainsi que l'ont demandé les 
organes directeurs, US $10 millions de crédits du budget ordinaire ont été transférés du Siège et des 
bureaux régionaux vers les pays. En conséquence, près de 40% du budget ordinaire ira aux pays, ce qui 
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représente la part la plus élevée que ces derniers aient jamais reçue. Environ un tiers du budget total sera 
consacré aux maladies transmissibles. Le secteur de programme le plus restreint - les maladies non 
transmissibles, qui représentent une charge croissante de morbidité - s'est vu allouer l'augmentation 
proportionnelle la plus importante (près de 70% ), en vue de rétablir 1 'équilibre en sa faveur. Le financement 
destiné à tous les autres secteurs a également augmenté, à 1' exception des fonctions administratives et 
exécutives, sur lesquelles on a prélevé US $30 millions pour les orienter vers les priorités sanitaires, 
cheminement évident dans l'ensemble de l'Organisation. Pour réaliser de nouvelles économies en 
2002-2003, il faudra investir dans l'acquisition des compétences et technologies nécessaires en 2000-2001. 

S'agissant des Groupes et des grands projets, Mme Kern dit qu'il n'est pas surprenant que les 
maladies transmissibles représentent plus d'un tiers du budget total, car elles sont responsables du plus 
grand nombre de décès par an, surtout dans les pays pauvres. Il est proposé d'allouer un peu plus de 
US $30 millions au Siège et environ US $20 millions aux Régions à cette fin. De ces Régions, la Région 
des Amériques recevra le montant le plus élevé, suivie par la Région africaine, la Région du Pacifique 
occidental et la Région de l'Asie du Sud-Est. Le projet Faire reculer le paludisme et l'initiative Halte à la 
tuberculose sont inclus dans le Groupe Maladies transmissibles. 

Les maladies non transmissibles menacent de plus en plus les pays développés comme les pays en 
développement et représentent près de la moitié du nombre de décès enregistrés dans le monde. C'est un 
secteur de l'OMS qui est traditionnellement sous-fmancé. Comme première mesure pour redresser cette 
situation, le Directeur général propose une allocation de près de US $15 millions au titre du budget 
ordinaire; l'augmentation de 70% qui en résulte représente la hausse la plus importante, en pourcentage, 
du projet de budget. Ce Groupe comprend l'initiative Pour un monde sans tabac. 

Le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire est le deuxième par ordre d'importance, avec 
un budget de US $197 millions. Le Directeur général propose que US $60 millions soient versés à ce 
Groupe au titre du budget ordinaire, US $22 millions pour le Siège et US $3 8 millions pour les Régions. 
La part régionale la plus importante, US $13 millions, sera allouée à l'Afrique pour le développement des 
systèmes de santé et l'appui aux activités sanitaires communautaires axées sur les femmes, les enfants et 
certains problèmes de santé tels que le SIDA. 

Il est proposé d'allouer US $160 millions du budget global au Groupe Développement durable et 
milieux favorables à la santé. Près d'un tiers de cette somme proviendra du budget ordinaire, 
US $22 millions étant accordés au Siège et le reste aux Régions. L'Afrique et l'Europe planifient le plus 
grand nombre d'activités dans ce domaine, qui couvre les travaux sur la pauvreté, la mondialisation de la 
santé, l'environnement et les situations d'urgence. 

Le Groupe Changements sociaux et santé mentale regroupe les activités dans les domaines du 
vieillissement, de la santé mentale et de la promotion de la santé, dont le fmancement par le passé était 
faible. Le projet de budget pour 2000-2001 s'élève à près de US $50 millions, dont US $21 millions au titre 
du budget ordinaire, divisés en US $11 millions pour le Siège et US $10 millions pour les Régions, les 
Amériques recevant le montant le plus élevé. 

Il est proposé d'allouer US $136 millions au Groupe Technologie de la santé et produits 
pharmaceutiques, dont US $33 millions au titre du budget ordinaire, divisés en US $21 millions pour le 
Siège et US $12 millions pour les Régions. Ce Groupe inclut les activités d'éradication de la poliomyélite. 

US $75 millions seront alloués au Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques, 
initiative majeure du Directeur général. Près de US $60 millions de cette somme proviendront du budget 
ordinaire, US $32 millions étant destinés au Siège et US $27 millions aux Régions. Une proportion 
importante de ce dernier montant ira à la Région africaine, à la Région des Amériques, à la Région 
européenne et à la Région de la Méditerranée orientale. 

Il est estimé que US $60 millions seront nécessaires au Groupe Relations extérieures et organes 
directeurs pour financer la mobilisation des ressources, la coopération extérieure et les partenariats et 
assurer les services des organes directeurs. US $50 millions proviendront du budget ordinaire, 
US $30 millions étant destinés au Siège et les US $20 millions restants devant être distribués parmi les 
Régions. 

Un montant de US $196 millions a été inscrit au budget du Groupe Administration, dont 
US $144 millions au titre du budget ordinaire, US $83 millions étant destinés au Siège et US $61 millions 
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aux Régions. Les crédits du budget ordinaire destinés à ce Groupe représentent une réduction d'environ 
US $24 millions par rapport au niveau de 1998-1999. 

Il est proposé d'allouer US $35 millions au "secteur exécutif' (c'est-à-dire le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et les fonctions indépendantes), dont US $27 millions au titre du budget ordinaire, 
répartis entre US $15 millions pour le Siège et US $12 millions pour les Régions. Cela représente, par 
rapport à l'exercice précédent, une réduction de près de US $6 millions, qui seront redistribués aux secteurs 
techniques. Le projet de Cabinet Partenariats pour le développement du secteur sanitaire est compris dans 
ce domaine. 

Le document budgétaire donne une ventilation très détaillée du budget au niveau des pays, ce qui 
est sans précédent. Les tableaux énumèrent l'ensemble des 186 pays et territoires qui reçoivent des fonds 
de l'OMS et précisent, pour chaque pays, quels sont les fonds alloués aux bureaux et programmes de pays. 
Ils représentent US $332 millions au titre du budget ordinaire, US $105 millions au titre d'autres sources, 
et une somme supplémentaire de US $82 millions provenant d'autres sources qui n'ont pas encore été 
affectés à des activités spécifiques. Ces données ont déjà suscité des débats au sujet des sommes totales 
attribuées aux pays et de leur pertinence par rapport aux priorités mondiales, des parts accordées aux 
bureaux de pays et aux activités programmatiques, des raisons pour lesquelles certains pays membres de 
l'OCDE reçoivent des fonds et les mêmes montants sont assignés à des pays de taille, complexité et besoins 
variés. 

Les organes directeurs ont recommandé une réallocation des fonds des secteurs à priorité moindre, 
tels que l'Administration, vers des besoins sanitaires à priorité élevée, et encouragé une plus grande 
efficience, des économies et le transfert de ressources afin de soutenir des activités nouvelles ou élargies 
dans les secteurs sanitaires prioritaires. Dans le passé, l'Organisation a été priée de couvrir les 
augmentations de coût à l'aide de plans d'économies par gain de productivité. Dans le projet de budget 
programme pour 2000-2001, le Directeur général a proposé de réaliser des économies à l'avance en 
éliminant certaines activités et en augmentant l'efficience. En ce qui concerne les économies et la 
réallocation des ressources au Siège, la plupart des ressources (postes) destinées aux unités d'appui 
administratif ont été transférées de l'Administration, car maintes fonctions confiées à ces unités étaient 
précédemment assumées par l'Administration. Un montant total de US $22 millions est passé des secteurs 
administratifs et exécutifs aux priorités en matière de santé, les deux tiers étant réservés aux priorités fixées 
par le Directeur général au moment de sa nomination, c'est-à-dire aux maladies transmissibles, et 
notamment au projet Faire reculer le paludisme, aux maladies non transmissibles, et notamment à 
l'initiative Pour un monde sans tabac, et au Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques. 
Ces économies ont été réalisées - non sans difficulté - grâce à des ajustements de la dotation en personnel, 
à la suppression de postes à coûts élevés tels que ceux de Directeur général adjoint et de Sous-Directeur 
général, à la rationalisation de 50 programmes en 35 Départements, à la cessation de l'offre de services 
d'appui administratif gratuits aux organismes extérieurs n'ayant pas de lien direct avec la santé, dont le 
Centre international de Calcul, à la rationalisation des publications et à leur distribution gratuite, et à la 
réduction des indemnités de représentation versées auparavant aux directeurs. Des processus analogues ont 
permis la réallocation de fonds parmi les Groupes techniques. Des tentatives sont également faites au 
niveau régional pour réaliser des économies, par exemple au Bureau régional des Amériques, dont 
l'expérience dans la sous-traitance et l'automation pourraient s'avérer utiles au Siège à l'avenir. Il sera 
nécessaire d'investir au cours du prochain exercice compte tenu des possibilités considérables qu'il y a de 
réaliser de nouvelles économies. A ce sujet, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de soumettre un 
plan d'économies par gain de productivité à sa cent cinquième session en janvier 2000. 

Bien que de nombreuses questions sanitaires mondiales exigent qu'on leur prête attention, le projet 
de budget programme ne propose pas d'augmentation réelle, mais vise plutôt à maintenir le niveau réel du 
budget 1998-1999 afm d'éviter toute nouvelle érosion des ressources essentielles. Les estimations du 
budget ordinaire basées sur les prix de 1998-1999 ont dû par conséquent être révisées pour tenir compte 
de l'impact des taux de change et de l'inflation estimée pour l'exercice 2000-2001. Bien que la 
comptabilité officielle de l'Organisation se fasse en dollars des Etats-Unis d'Amérique, l'OMS doit 
effectuer des paiements dans des pays dont les besoins varient énormément, ce qui complique le calcul des 
augmentations de coût. L'élément taux de change de l'augmentation des coûts est axé sur les dépenses en 
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monnaie locale au Siège et dans les cinq bureaux régionaux qui n'utilisent pas le dollar des Etats-Unis. Les 
taux sont fixés lors de l'Assemblée de la Santé qui adopte le budget, et les bénéfices ou pertes ultérieurs 
sont versés ou compensés par les recettes occasionnelles jusqu'à un maximum approuvé par l'Assemblée 
de la Santé grâce au mécanisme de compensation des pertes au change, lequel s'élève actuellement à 
US $31 millions. Les informations contenues dans le Tableau 5 (Effet des taux de change) du projet de 
budget programme sont basées sur les taux de change en vigueur en mars 1999. Depuis cette date, le dollar 
des Etats-Unis s'est apprécié et les augmentations de coût présentées dans le document budgétaire doivent 
être ajustées en conséquence. En ce qui concerne 1' élément inflation de 1' augmentation des coûts, un seul 
chiffre de 5% est proposé pour les pays, tandis que les taux pour le Siège et les bureaux régionaux sont 
basés sur des données émanant de sources pertinentes. Le Tableau 1 sur les projections des fluctuations des 
taux de change et de l'inflation figurant dans le document A52/INF.DOC./8 confirme l'information 
contenue dans les Tableaux 5 et 6 du projet de budget programme et actualise les taux de change, qui sont 
ceux de mai 1999. L'ajustement total nécessaire pour l'exercice 2000-2001 est de US $25,3 millions. Une 
analyse exécutée par K.PMG, commandée par le Siège suite à un débat touchant deux Régions récemment 
confrontées à des crises économiques majeures, indique que les taux proposés représentent le minimum 
requis pour maintenir le niveau actuel d'activités programmatiques de l'Organisation. 

Les organes directeurs ont demandé des informations sur les cibles et indicateurs, ainsi que sur la 
responsabilité concernant l'utilisation des fonds. Cette question a d'abord été abordée en affinant le texte 
du budget programme. Par ailleurs, un modèle a été conçu afm de mettre en parallèle les réalisations et les 
objectifs. Une seule page montre les enjeux, comment l'OMS obtiendra les résultats escomptés et mesurera 
les progrès accomplis. L'on suivra ces derniers en s'appuyant sur des cibles et des jalons, des indicateurs 
de réussite convenus et une série d'hypothèses et d'observations relatives aux enjeux. 

Les principales différences du projet de budget programme par rapport à celui de l'exercice 
précédent peuvent être résumées comme suit: c'est un budget unique qui combine le.s dépenses planifiées 
de manière réaliste au titre à la fois du budget ordinaire et d'autres sources. II y a une réorientation des 
crédits du budget ordinaire vers l'Afrique et, dans une moindre mesure, vers l'Europe, vers les pays, et 
depuis les secteurs administratifs et exécutifs vers des domaines techniques. Les crédits ordinaires et les 
fonds extrabudgétaires pour les maladies transmissibles ont été considérablement accrus afin d'alléger le 
fardeau particulier des pays à faible revenu. De même, il y a une augmentation majeure du budget pour les 
maladies non transmissibles et une hausse considérable pour les secteurs Bases factuelles et information 
à l'appui des politiques et autres, à l'exclusion des secteurs administratifs et exécutifs, qui ont été réduits 
de US $30 millions. Une plus grande transparence de l'usage des fonds est assurée par l'allocation de fonds 
à des Groupes précis, si bien que les Directeurs exécutifs sont responsables de l'utilisation des fonds, de 
la fixation d'objectifs plus explicites et de l'obtention de résultats à la fm de l'exercice, ainsi que par un 
système de suivi strict, qui les oblige à faire rapport aux organes directeurs. Bien qu'il soit top tôt pour 
évaluer les résultats, en matière de santé, des changements introduits par la nouvelle administration, les 
réformes organisationnelles sont déjà évidentes, et Mme Kern ne doute pas que les résultats seront patents 
au cours de l'exercice à venir. 

Le compte pour les recettes occasionnelles comprend des recettes provenant des revenus des intérêts 
dégagés par les crédits du budget ordinaire, des paiements effectués par les Etats Membres pour couvrir 
les arriérés, des économies réalisées sur les dépenses lors d'exercices précédents et des recettes émanant 
de sources diverses. Des informations ont été diffusées au sujet de l'usage qu'il a été proposé de faire des 
US $23,3 millions figurant sur ce compte. 

Partie 1 - Aperçu des plans de dépenses 
Partie IV - Pays 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission commencera par un débat général sur les Parties 1 et IV 
du projet de budget programme. Au cours de cette discussion, elle examinera les alternatives budgétaires 
d'une croissance réelle zéro et d'une croissance nominale zéro. Sur la recommandation du Bureau de 
l'Assemblée, elle examinera également les recettes occasionnelles. Ensuite, la Commission étudiera les 
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programmes et les questions budgétaires propres à chaque Groupe du Siège, comme on le voit dans la 
Partie II, en même temps que les sections correspondant aux Régions (Partie ID). 

La santé dans les pays est le principal centre d'intérêt des travaux de l'OMS. Le projet de budget 
programme représente une réorientation des budgets du Siège et des Régions vers les pays. La composante 
pays du budget ordinaire s'élève maintenant à près de 40% du budget ordinaire total et est divisée en crédits 
destinés aux bureaux de pays de l'OMS et aux activités programmatiques des pays. Pour la première fois, 
cette ventilation se reflète dans les propositions budgétaires figurant dans la Partie IV. Il s'agit, pour la 
Commission, d'estimer comment utiliser au mieux ces crédits pour le bien des pays et pour la santé 
mondiale. 

Certains membres du Conseil exécutif ont souligné la nécessité d'étudier de plus près la grandeur 
relative, les besoins sanitaires et la situation économique des pays recevant des fonds de l'OMS. D'après 
la Partie IV du projet de budget programme, il semble que la répartition des fonds entre les pays ne soit 
guère fondée. Par ailleurs, la mesure dans laquelle ces fonds sont axés sur les priorités de l'OMS n'est pas 
toujours très claire. Il y a eu également des cas où l'OMS et les ministères nationaux de la santé ont eu des 
discussions sur la question de savoir qui contrôlait ces fonds. Afm d'avoir un impact mondial plus durable 
sur la santé, les délégations pourraient réfléchir à la question de savoir s'il vaut mieux centraliser de plus 
gros montants sur un nombre plus restreint de pays, afm d'atteindre des objectifs précis selon des 
calendriers convenus. 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua), parlant au nom du groupe des pays d'Amérique centrale 
(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et République dominicaine), 
se félicite de la présentation plus claire du projet de budget programme et en général de la transparence 
avec laquelle il a été abordé, par exemple dans le cadre de réunions avec les Etats Membres. 

Elle souscrit aux priorités proposées pour l'Organisation par le Directeur général, ainsi qu'aux 
critères défmis pour l'allocation des ressources au niveau des pays dans les Amériques au paragraphe 249 
des propositions budgétaires. Toutefois, elle se déclare grandement préoccupée par la réduction proposée 
de l'allocation des ressources pour la plupart des pays du groupe de l'Amérique centrale. Cela est d'autant 
plus surprenant que ces pays ont été durement touchés par des catastrophes naturelles, avec les 
conséquences que l'on sait, et l'un des critères de la répartition des ressources est la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles et aux crises complexes, y compris des conditions sanitaires extrêmement difficiles. 
Parmi les pays affectés par la réduction figurent le Honduras et le Nicaragua, les plus durement touchés par 
1' ouragan Mitch. 

De l'avis du groupe, l'allocation de ressources proposée ne répond pas à l'objectif défini au 
paragraphe 248 : fournir suffisamment de ressources au niveau des pays pour défmir et exploiter la 
coopération technique axée sur la satisfaction des priorités nationales. La question doit par conséquent être 
examinée afin d'accroître les allocations proposées, conformément aux critères fixés, ou du moins les 
maintenir au niveau de 1998-1999. 

Le Dr V AN ETIEN (Pays-Bas) félicite le Directeur général et son personnel du travail accompli au 
cours des dix derniers mois, travail qui se reflète notamment dans le projet de budget programme. Il en 
apprécie particulièrement la présentation, la transparence, l'axe stratégique ainsi que la clarté des priorités. 
Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, les crédits ordinaires et les ressources 
extrabudgétaires ont été associés dans un seul budget programme, ce qui facilite grandement la 
planification, la fixation des priorités et l'interaction avec les donateurs. En outre, ainsi que le Directeur 
général l'a elle-même souligné, le projet de budget programme n'est encore qu"'une ébauche". C'est là un 
début prometteur. 

L'Organisation se trouve à un moment crucial de son développement. D'importantes mesures ont 
déjà été prises pour en réformer la structure, grâce à l'établissement d'un programme plus ambitieux et à 
la défmition des priorités. Dotée d'une nouvelle direction énergique, de la détermination de mener à bien 
les réformes, d'une image forte en qualité d'organisme chef de file en matière de santé internationale et 
d'un programme ambitieux, l'Organisation mérite le soutien sans réserve des Etats Membres en ce qui 
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concerne le projet de budget programme. C'est la raison pour laquelle les Pays-Bas appuient 
vigoureusement la croissance réelle zéro proposée par le Directeur général dans le budget programme. 

Mme WIGZELL (Suède), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège 
et Suède), dit que le niveau des ressources allouées à l'OMS marque la confiance accordée par les Etats 
Membres à la direction de l'Organisation. Une bonne gestion implique souvent une prise de risque, ce qui 
ne signifie pas attendre les résultats, mais faire des investissements censés donner des résultats à l'avenir. 
La baisse régulière des ressources dans le cadre d'une croissance nominale zéro ne débouchera pas 
nécessairement sur une organisation plus efficace; au contraire, les organisations qui introduisent des 
réformes et s'efforcent de procéder à des changements en fonction des résultats obtenus devraient peut-être 
être récompensées. 

Bien que difficile et extrêmement astreignante pour l'Organisation comme pour les Etats Membres, 
la budgétisation stratégique est payante et digne d'intérêt. Le souhait du Directeur général de créer une 
seule OMS avec une fixation commune des priorités stratégiques fondée sur la mission de l'Organisation 
ressort bien du projet de budget programme, et Mme Wigzell soutient cette approche. Le projet de budget 
programme permettra aux Etats Membres d'assumer leur propre rôle qui consiste à fournir une orientation 
politique et stratégique aux activités de l'OMS, et également de fixer des priorités et des objectifs par 
rapport à la totalité des ressources disponibles, que ce soit au titre du budget ordinaire ou des ressources 
extrabudgétaires. Cette nouvelle approche profitera à la fois à l'Organisation et aux Etats Membres, car ils 
pourront examiner l'intégralité de la base de ressources de manière transparente. La stratégie relative à la 
mobilisation des ressources doit être claire, bien planifiée, souple et crédible. 

Il faudrait mieux coordonner les contributions volontaires afm d'atteindre les objectifs du budget 
programme. L'Organisation a besoin d'un système de mobilisation des ressources qui facilite la 
planification sur une base à long terme mieux prévisible. Il faut suivre et évaluer les résultats et les 
performances de manière systématique et transparente. Les Etats Membres ne peuvent participer à leur 
Organisation et en être pleinement responsables qu'en étudiant et en discutant les résultats. Il est essentiel 
que la priorité accordée au développement de ces fonctions aille de pair avec celle octroyée à l'élaboration 
du budget programme. 

Les activités proposées dans le budget programme permettent de réaliser un bon investissement en 
matière de santé. La promotion de la santé exige un investissement durable à long terme si l'on veut qu'elle 
contribue à l'éradication de la pauvreté. La discussion concernant le montant du budget prend un temps 
précieux aux dépens du débat sur la manière de mettre en oeuvre les activités proposées afm de répondre 
aux principaux besoins sanitaires du monde. Les pays nordiques sont fortement favorables à un budget à 
croissance réelle zéro, ce qui permettrait à l'OMS et aux Etats Membres de prévoir des activités dans une 
perspective à long terme. Ils sont convaincus que le projet de budget programme donnera à l'OMS les 
instruments nécessaires pour atteindre les buts ambitieux qu'elle s'est fixés. 

Mme RAO (Inde) se félicite de la transparence et de la clarté du projet de budget programme 
2000-2001, lequel, pour la première fois, indique les objectifs et les jalons pour chaque groupe de 
problèmes sanitaires, et exprime son appui au concept de budget intégré. Compte tenu du mandat de 
l'OMS, et notamment du consensus sur le projet Faire reculer le paludisme, l'initiative Pour un monde sans 
tabac, l'initiative Halte à la tuberculose, la lutte contre le Vlli/SIDA et l'éradication de la poliomyélite, la 
nécessité d'une croissance réelle des ressources budgétaires apparaît clairement, et Mme Rao appuie sans 
réserve la proposition du Directeur général en faveur d'un budget à croissance réelle zéro. Elle comprend 
que les ressources accrues seront allouées ainsi qu'il est indiqué dans le document A521INF.DOC./8. 

Elle appelle l'attention sur plusieurs préoccupations. Premièrement, s'il ne doit y avoir qu'une seule 
OMS, la raison pour laquelle différents critères ont été appliqués à l'allocation des ressources 
extrabudgétaires n'est pas claire. Selon les propositions budgétaires pour 2000-2001, la réduction touchant 
la Région de l'Asie du Sud-Est est d'environ 22%, passant de 24,2% à 2,4% seulement de l'ensemble des 
fonds extrabudgétaires (Tableau 4). Ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait que, même sur cette 
allocation minime, rien n'est indiqué en ce qui concerne les maladies transmissibles, les maladies non 
transmissibles, le développement durable et les milieux favorables à la santé ou les systèmes de santé et la 
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santé communautaire (voir tableau, page 114). Que l'on prenne comme exemple la population ou la charge 
de morbidité, les allocations de ressources entre les Régions semblent extrêmement inéquitables. La Région 
de l'Asie du Sud-Est compte plus de 25% de la population mondiale et 23% de la charge de morbidité, 
mais ne reçoit que 11,9% des ressources de l'OMS. Pour ce qui est des maladies transmissibles et des 
maladies non transmissibles, la charge de morbidité pour l'Inde seule équivaut à celle de l'ensemble de 
l'Afrique et des trois quarts de la Région européenne. Si l'OMS veut atteindre les buts fixés en matière de 
santé, les réservoirs de maladie des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est auront besoin d'une assistance 
prioritaire. 

Sa deuxième préoccupation concerne l'ordre de priorité établi entre les Groupes et au sein de ces 
derniers. Le déclassement du Groupe Développement durable, ajouté à la faible priorité accordée à la 
tuberculose dans le Groupe Maladies transmissibles, va à l'encontre d'une des préoccupations principales 
de la Région de l'Asie du Sud-Est, à savoir le bien-être des pauvres. 

Mme Rao demande des éclaircissements concernant les critères appliqués aux crédits alloués aux 
Régions au titre du budget ordinaire, tels qu'ils sont énoncés dans la résolution WHA51.31. Des coupes 
budgétaires importantes ont été imposées à la Région de l'Asie du Sud-Est pour des raisons de "lissage" 
de la population, de couverture vaccinale et d'indicateur du développement humain du PNUD, et elle a des 
difficultés à comprendre les raisons qui sous-tendent ces paramètres. 

Enfin, elle prie instamment l'OMS de faire preuve de fermeté en mettant au tout premier plan le lien 
entre l'allocation des ressources et la charge de morbidité. 

M. KANEKO (Japon) se félicite des efforts faits pour réviser le projet de budget programme, qui 
représente une amélioration considérable par rapport à la version précédente. Néanmoins, il émet deux 
nouvelles suggestions. 

Premièrement, même si l'intention était d'affiner les résultats attendus pour 2000-2001 afin de 
pouvoir mieux les mesurer, celle-ci n'est pas toujours reflétée dans les propositions budgétaires, et les 
résultats escomptés continuent de sembler abstraits pour certains Groupes. M. Kaneko souhaiterait que les 
résultats escomptés soient présentés de manière plus facilement mesurable lors de la session du Conseil 
exécutif, en janvier 2000. 

Deuxièmement, tout en se félicitant de l'uniformité de la présentation des budgets des bureaux 
régionaux et du Siège, il a des difficultés à comprendre pourquoi le budget total pour l'Administration au 
niveau régional n'a baissé que de 2%, si bien que le budget destiné aux programmes techniques au niveau 
des pays n'a pas augmenté comme prévu. Le budget administratif d'une Région s'est accru et un autre est 
resté le même, ce qui montre bien qu'il serait possible de procéder à de nouvelles réductions dans le secteur 
de l'Administration au niveau régional. 

Le Japon continuera d'appuyer les réformes entreprises par le Directeur général. Toutefois, 
M. Kaneko préconise vivement le maintien d'une croissance nominale zéro. De nombreux Etats Membres 
ont des difficultés à payer leurs contributions au niveau actuel, et le Japon s'inquiète beaucoup des 
conséquences négatives qu'aurait une augmentation des contributions, notamment pour les nombreux pays 
touchés par la crise économique. Le résultat pourrait être une aggravation des arriérés. M. Kaneko estime 
que l'OMS devrait couvrir les augmentations de coût nécessaires en réallouant les économies générées par 
les réformes, et maintenir ainsi le même niveau d'activités programmatiques. En outre, il ne voit aucune 
raison de faire exception à la règle de la croissance nominale zéro, qui a été appliquée par de nombreuses 
autres organisations internationales. 

En ce qui concerne l'explication des ajustements budgétaires indispensables à la croissance réelle 
zéro (paragraphes 14-22 du projet de budget programme), il constate d'après le Tableau 5 que la base en 
monnaie locale sujette à ajustement ne représente qu'environ 14% de l'ensemble du budget ordinaire pour 
l'exercice. Il n'est pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Il n'est pas convaincu non plus par 
l'estimation de l'impact de l'inflation, qui semble manquer de bases solides. 

Mme CAPLAN (Canada) félicite le Directeur général pour le budget programme révisé, qui 
témoigne des efforts accomplis pour fournir les informations supplémentaires demandées par le Conseil 
exécutif L'appui du Canada aux priorités programmatiques du Directeur général, ainsi qu'elles sont 
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clairement défmies dans le projet de budget programme, et la vision que le Dr Brundtland a du rôle que 
l'OMS peut et doit jouer en partenariat avec d'autres organisations de la communauté internationale ont 
déjà été réaffirmés. Le projet de budget programme représente des travaux déjà bien avancés et lancés avec 
fermeté dans la bonne direction. 

Un certain nombre d'aspects du projet de texte ont été particulièrement appréciés: la plus grande 
précision des objectifs, des résultats et des indicateurs, l'alignement des programmes régionaux sur la 
structure en Groupes du Siège afin de permettre la comparaison des priorités entre les Régions et le Siège, 
la présentation des crédits ordinaires et des fonds extrabudgétaires comme un ensemble unique de 
ressources, et la mise en évidence des responsabilités avec la correspondance entre l'administration des 
programmes et la structure budgétaire. Par ailleurs, les organigrammes et tableaux figurant dans le 
document A52/INF.DOC./2, qui montrent bien les tendances et donnent les informations financières 
essentielles requises pour évaluer le coût des programmes, devraient à l'avenir faire partie intégrante du 
budget programme. 

Mme Capian se félicite des progrès importants réalisés par l'OMS touchant la budgétisation 
stratégique, approche préconisée depuis longtemps par le Canada, et attend avec intérêt la poursuite de 
l'élaboration d'indicateurs à la fois pour le programme général et pour les Groupes spécifiques ainsi que 
le cadre général de suivi et d'évaluation devant être présentés au Conseil exécutif en janvier 2000. 

La clarté des objectifs, des activités budgétaires défmies, l'accent mis sur les résultats avec des cibles 
et indicateurs appropriés, ainsi qu'un suivi et une évaluation soigneux sont essentiels pour bien montrer 
que les programmes budgétaires tirent le meilleur parti des ressources disponibles. Compte tenu de la 
pénurie de ressources nationales et internationales actuelles, les Etats Membres ont besoin de faits pour 
rassurer leurs propres citoyens et leur montrer que les fonds placés dans les organisations internationales 
sont utilisés avec efficience et efficacité. Le projet de budget programme sert de fondation à la constitution 
de cette base de faits, car il présente des objectifs et résultats clairs et s'engage à élaborer des indicateurs 
précis ainsi qu'un cadre d'évaluation et de suivi des résultats, grâce auquel les Etats Membres peuvent 
estimer les niveaux de ressources appropriés pour l'avenir. 

Une partie du processus de réforme ambitieux entrepris à l'OMS signifie forcément qu'un 
engagement ferme a été pris vis-à-vis de la discipline budgétaire et de la gestion financière. La prudence 
financière et l'utilisation des ressources ciblée sur l'avantage comparatif qu'a l'OMS au sein du système 
des Nations Unies sont une composante fondamentale de la bonne gouvernance au sein de l'Organisation 
et un élément essentiel du contexte plus large de la réforme des Nations Unies. Même si le resserrement 
budgétaire n'est pas une fin en soi, c'est actuellement une réalité dans la plupart des administrations 
nationales et, de plus en plus, dans l'ensemble du système des Nations Unies. Compte tenu du fait que de 
nombreux Etats Membres sont touchés par la crise économique chez eux et dans leur Région, le Canada 
soutient l'absorption complète des augmentations de coût de 3% proposées par le Directeur général. 

Une exécution des programmes plus efficace est l'un des objectifs déclarés du programme de 
réforme du Directeur général, qui se reflète dans les objectifs fixés pour l'Administration et les Groupes 
programmatiques. Mme Capian est favorable à cet engagement, car elle estime qu'il est possible, tout en 
modérant le budget, d'obtenir une plus grande efficience et une plus grande efficacité dans la mise en place 
des programmes mandatés en réalisant des économies sur le plan administratif, sans nuire aux activités 
programmatiques. Elle propose par conséquent que, dans le cadre du plan d'économies par gain de 
productivité qui doit être présenté au Conseil exécutif en janvier 2000, une cible de 3% soit fixée pour 
l'exercice, à partir des coûts administratifs et des frais généraux le cas échéant. 

Le Canada s'engage à améliorer la santé dans le monde et à faire face aux problèmes de santé du 
XXIe siècle. Il appuie pleinement le programme de réforme énoncé par le Directeur général à 1' intérieur 
et à l'extérieur de l'OMS, en sachant que, sous son autorité, le programme avancera. Le Canada a répondu 
à son appel en faveur de ressources supplémentaires en fournissant des fonds extrabudgétaires dans des 
secteurs clés, tels que le fonds de restructuration, l'initiative Pour un monde sans tabac, la vaccination, la 
recherche sur les maladies tropicales, la poliomyélite et le paludisme, entre autres. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de présenter un projet 
de budget programme plus convivial pour 2000-2001, qui décrit clairement l'activité de l'OMS. Elle 
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apprécie particulièrement la clarté et la transparence du texte, la structure de la documentation, la 
présentation des crédits ordinaires et des ressources extrabudgétaires par Groupe, l'information sur les 
programmes régionaux et la définition des priorités. Une croissance réelle zéro est une demande 
raisonnable, mais l'insistance mise sur la croissance nominale zéro dans le budget ordinaire affectera 
l'équilibre entre les crédits ordinaires et les fonds extrabudgétaires et diminuera l'influence du Conseil et 
de l'Assemblée de la Santé concernant les décisions budgétaires importantes. 

Elle se félicite des mesures prises pour combiner les revenus du budget ordinaire avec ceux des 
ressources extrabudgétaires prévues. Toutefois, la dépendance vis-à-vis des ressources extrabudgétaires lors 
de la réduction des crédits disponibles au titre du budget ordinaire accroît la vulnérabilité des programmes 
importants. La nouvelle présentation est très claire, notamment en ce qui concerne l'investissement réalisé 
au Siège, et le langage employé est facilement compréhensible. Elle se félicite de la réorientation des fonds 
vers l'Afrique et l'Europe. 

La préparation du budget programme dans son nouveau format n'a pas été tâche facile, mais c'est 
un effort qui doit être poursuivi. Le lien entre les Groupes et la prévision d'une coopération entre eux ne 
semble pas avoir reçu l'attention voulue dans le projet de budget programme. Le Professeur 
Violaki-Paraskeva estime qu'il est temps de prendre une décision défmitive sur la question de la croissance 
nominale zéro ou de la croissance réelle zéro. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des résultats impressionnants obtenus par le 
Directeur général et son personnel concernant la réorganisation du budget programme et la restructuration 
de l'OMS en moins d'un an. Il apprécie particulièrement l'accent mis sur la fixation des priorités et les 
techniques d'évaluation qui permettront de s'assurer que l'Organisation applique chacun de ses 
programmes correctement. Il faut se féliciter de la défmition des objectifs concernant certains programmes 
précis et de leur affmement prévu au cours des prochains mois. Le Dr Satcher se réjouit également des 
efforts faits dans le projet de budget programme pour regrouper les cibles des ressources extrabudgétaires 
de l'Organisation avec les programmes financés au titre du budget ordinaire. Même si c'est un processus 
qui prend beaucoup de temps, il est extrêmement important que le Directeur général, le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé commencent à exercer un plus grand contrôle sur les ressources qui sont 
accordées à titre volontaire et à s'assurer qu'elles sont compatibles avec les priorités programmatiques de 
l'OMS. 

La proposition dont l'Assemblée de la Santé est actuellement saisie consiste en une augmentation 
budgétaire de plus de US $25 millions, ce que l'on appelle une croissance réelle zéro. Les Etats-Unis 
d'Amérique ne peuvent soutenir ce type d'augmentation dans le cadre du budget ordinaire et estiment qu'il 
n'est pas opportun de demander aux Etats Membres de payer des contributions qui dépassent déjà celles 
que nombre d'entre eux peuvent se permettre. On est déjà confronté à certaines difficultés concernant le 
paiement des contributions: 63 Membres sur les 191 que compte l'Organisation n'ont effectué aucun 
versement en 1998. Une trentaine d'Etats Membres, qui doivent deux années d'arriérés, risquent de perdre 
leur droit de vote à l'Assemblée de la Santé actuelle. Le fonds de roulement est épuisé et, à la fin de 1998, 
les Etats Membres devaient à l'OMS US $186 millions au total en contributions. Compte tenu de 
l'insuffisance des versements, l'OMS pense avoir recours aux emprunts internes pour maintenir les activités 
programmatiques. Dans ces conditions, si l'on adopte un budget plus élevé avec pour conséquence la 
hausse des contributions, il est probable que le nombre de pays incapables de payer s'accroîtra et qu'il 
faudra emprunter encore plus. 

Même si les Etats-Unis d'Amérique figurent parmi les pays redevables d'arriérés pour les années 
précédentes, le déficit actuel, à savoir US $35 millions, n'est pas la seule source des problèmes fmanciers 
actuels de l'OMS, car d'autres Etats Membres doivent US $151 millions au total. Les Etats-Unis sont en 
outre déterminés à résoudre les problèmes liés à leurs versements auprès de l'OMS, de l'Organisation des 
Nations Unies et de tous les autres organismes du système multilatéral. Il est donc d'autant plus essentiel 
que l'Assemblée de la Santé adopte un budget à croissance nominale zéro qui demeure au même niveau 
que le budget 1998-1999, à savoir US $842 millions. Le Dr Satcher estime que l'OMS peut tout à fait 
travailler à partir de cette position. Le Directeur général a réalisé des réformes considérables au cours de 
ses premiers mois, réformes qui permettront immanquablement de poursuivre la rationalisation et de 
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réaliser de nouvelles économies. Grâce à ces économies et à l'augmentation prévue des contributions 
extrabudgétaires, le Dr Satcher estime que l'OMS pourra non seulement survivre, mais en outre être plus 
efficace que par le passé, tout en maintenant un budget à croissance nominale zéro. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que le budget, de par son niveau, les choix exprimés et la 
transparence qu'il affiche, joue un rôle stratégique essentiel dans la vie d'une organisation, quelle qu'elle 
soit. La santé est une préoccupation fondamentale des nations et des peuples et le premier des services que 
les citoyens demandent généralement à un Etat. Malgré des difficultés économiques réelles, certains pays 
ont cependant réussi à accroître leur budget de la santé en raison des menaces qui pesaient sur celle-ci. 
L'OMS devrait certainement être en mesure de faire de même en rappelant à toutes les organisations 
internationales la priorité qui mérite d'être accordée à la santé. II n'est pas déshonorant que l'OMS se 
singularise vis-à-vis des autres institutions en ce qui concerne son budget. Les menaces qui pèsent sur la 
santé sont évidentes, l'Organisation traverse des changements critiques et, pour la première fois, les 
contributions extrabudgétaires sont supérieures à celles versées au titre du budget ordinaire. 

II est important, pour une institution telle que l'OMS, d'être maîtresse de son budget, qu'il s'agisse 
de crédits ordinaires ou de ressources extrabudgétaires. La France est donc, comme au Conseil exécutif, 
favorable à la croissance réelle zéro, qui ne rassemblait qu'un tiers des membres du Conseil en janvier, mais 
qui semble gagner du terrain. 

Au sujet des recettes occasionnelles, le Professeur Girard se réjouit que le compte, à la fin de 1998, 
contienne bien plus que les US $6 millions sur lesquels le Conseil comptait en janvier. II souhaiterait 
connaître la raison de la différence entre les deux chiffres, mais il convient que la principale question est 
de savoir l'utilisation qui va en être faite. Il n'est pas hostile à ce qu'une partie des recettes occasionnelles 
serve à financer les programmes, comme le Directeur général l'a proposé, mais il y voit un piège. Le 
montant actuel des recettes occasionnelles est, par hasard, presque égal à la différence entre la croissance 
nominale zéro et la croissance réelle zéro. La tentation est grande de prendre l'ensemble des recettes 
occasionnelles et ainsi d'avoir pratiquement un budget à croissance réelle zéro. Il serait toutefois peu 
judicieux de céder à cette tentation, car les circonstances actuelles ne se reproduiront probablement pas. 
Cela retentirait également sur l'utilisation future des recettes occasionnelles comme stimulant en faveur du 
paiement régulier des contributions. Par souci de conciliation, le Professeur Girard s'associe à ceux qui sont 
favorables à l'utilisation d'une partie des recettes occasionnelles pour les activités programmatiques, mais 
il réaffirme son appui à l'application, pour l'OMS, du principe de croissance réelle zéro. 

M. LIU Peilong (Chine) accueille avec satisfaction les ajustements apportés aux stratégies, structures 
et priorités dans le projet de budget pour 2000-2001 soumis par le Directeur général au Conseil exécutif 
à sa cent troisième session et la révision ultérieure du document avec, par exemple, l'inclusion d'indicateurs 
quantifiables pour un grand nombre des résultats escomptés, ce qui permet de s'assurer qu'ils sont 
mesurables. II se félicite du fait que les budgets pour les bureaux régionaux ont été alignés sur le format 
utilisé par le Siège, en vue de donner un aperçu global du fonctionnement du budget programme dans toute 
l'Organisation. L'introduction de l'initiative Halte à la tuberculose a également été appréciée, de même que 
l'information supplémentaire fournie en réponse à la demande du Conseil. 

Il s'inquiète de ce que le budget ordinaire de l'OMS ait baissé en termes réels au cours des 
dix dernières années. Si cette tendance se poursuit, le renouveau de l'OMS et sa capacité à donner des avis 
en matière de santé internationale seront sérieusement affectés. II approuve par conséquent la 
recommandation du Directeur général relative à un budget de croissance réelle zéro. 

En ce qui concerne la question du financement extrabudgétaire, il est indiqué au paragraphe 7 du 
document A521INF.DOC./2 que, si l'on n'obtient pas une augmentation de 19% pour l'exercice 
2000-2001, les programmes fmancés par cette source de fonds seront lésés. M. Liu demande quelles 
mesures sont envisagées pour veiller à ce que les priorités de l'OMS, et notamment celles qui ont trait aux 
trois projets de Cabinet et l'initiative Halte à la tuberculose, ne soient touchées par un déficit des fonds 
extrabudgétaires. Même si les projets mentionnés ont leur importance intrinsèque et également un effet 
considérable sur le renforcement des départements de santé et l'octroi de moyens aux systèmes de santé, 
ils n'en dépendent pas moins des ressources extrabudgétaires pour 7 5 à 1 00% de leur fmancement. 
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Les informations figurant dans le projet de budget programme devraient être présentées non 
seulement en termes de Groupes, mais également en termes de maladies, de préférence à l'aide d'un modèle 
montrant à la fois les Groupes et les maladies. M. Liu espère que ce modèle pourra servir au budget de 
chaque Groupe. Cela rendrait le budget programme plus transparent et permettrait de mieux déterminer si 
les dispositions budgétaires correspondent aux priorités défmies. Si l'inclusion de ce type d'information 
devait rendre le projet de budget programme trop long, il serait peut-être possible d'inclure les données 
pertinentes dans une annexe aux fms de la consultation. 

Même si 1' enchâmement des considérations relatives à chaque Groupe est énoncé de manière claire 
et logique dans le projet de budget programme, il faut insérer entre les objectifs fixés et les résultats 
escomptés une description des activités programmatiques requises pour atteindre ces objectifs et une 
indication des ressources voulues, en termes de ressources à la fois humaines et financières. L'ajout de ces 
informations faciliterait la compréhension des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés et de la 
relation entre objectifs et ressources budgétaires. Cela ne devrait pas entramer de travaux supplémentaires, 
car les données sur les activités spécifiques des programmes et les ressources nécessaires existent déjà et 
ont servi à élaborer le projet de budget dans chaque secteur d'activité. Cette information doit être présentée 
de manière concise, si possible dans une annexe à des fins de consultation. 

Dans la Partie IV du projet de budget programme, les diverses Régions ont adopté différents critères 
concernant la répartition des ressources. Toutefois, en tant qu'organisation unifiée, l'OMS devrait adopter 
des critères clés uniques afm de décrire la répartition des ressources dans les Régions. Cela n'empêcherait 
nullement de tenir compte des caractéristiques spécifiques à chaque Région, car il serait possible d'établir 
des critères supplémentaires correspondant aux conditions locales. 

M. BURRI (Suisse) fait 1' éloge de la nouvelle présentation et du nouveau format du projet de budget 
programme. Il se félicite du parallèle établi entre le projet de budget programme et la structure 
organisationnelle de l'OMS, ce qui rend l'Organisation plus transparente et plus responsable. Toutefois, 
des améliorations sont encore possibles et il espère que l'élaboration de l'instrument budgétaire se 
poursuivra. 

L'inclusion des fonds extrabudgétaires dans le projet de budget programme a été particulièrement 
appréciée, car cela donne une meilleure idée de ce que l'Organisation attend de ses Etats Membres et de 
ce qu'elle est prête à donner en échange. Le processus de budgétisation de l'OMS est sur la bonne voie et 
constituera un modèle utile pour d'autres organisations internationales. M. Burri se félicite également des 
informations fournies dans le document A52/INF.DOC./2 en réponse aux observations et recommandations 
du Conseil exécutif. 

La question de savoir si l'OMS doit avoir un budget à croissance réelle zéro ou un budget à 
croissance nominale zéro ne présente qu'une importance minime pour la Suisse, car ses contributions au 
budget ordinaire comme ses contributions extrabudgétaires destinées à l'OMS sont couvertes par la même 
ligne budgétaire dans le budget national; à court terme, une augmentation des unes serait compensée par 
une diminution des autres et vice versa. La hausse des contributions versées à l'OMS, qui est un objectif, 
est, par conséquent, considérée par la Suisse comme un processus à moyen terme. Le point crucial n'est 
pas le montant du budget mais la performance. Lorsqu'on s'apercevra que l'OMS améliore sa performance, 
les décideurs seront incités à accroître à la fois leur contribution au budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires. 

La question du montant du budget soulèvera toutefois une question conceptuelle qu'il faudra bien 
aborder. L'OMS est une organisation qui est de plus en plus dirigée par les bailleurs de fonds 
extrabudgétaires plutôt que par les Etats Membres dans leur ensemble. M. Burri est convaincu qu'une 
augmentation du budget ordinaire sera nécessaire à un moment donné si 1 'on veut que tous les Etats 
Membres aient leur mot à dire en ce qui concerne le fonctionnement de l'Organisation. Malheureusement, 
à l'heure actuelle, les problèmes fmanciers des Etats Membres sont la préoccupation dominante. 
Néanmoins, le choix fondamental entre une croissance nominale zéro et une croissance réelle zéro n'est 
pas aussi crucial qu'il y paraît; M. Burri se félicite par conséquent du développement d'idées nouvelles 
favorisant l'octroi de nouveaux fonds à l'OMS. Il espère que le débat sur le budget se tiendra dans un esprit 
de compromis et qu'une formule satisfaisante s'en dégagera. 



24 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. HUBERT (Israël) estime que la nouvelle présentation du projet de budget programme est plus 
claire, plus courte et, par conséquent, plus informative. Il espère que la nouvelle structure constituera la 
base des futurs rapports budgétaires. Néanmoins, il s'inquiète de ce que les recettes provenant des arriérés 
soient allouées aux recettes occasionnelles. 

Il se félicite de l'utilisation d'indicateurs clés pour mesurer les réalisations et demande à ce que 
l'élaboration en soit poursuivie afin de refléter l'évolution de la technologie médicale moderne et son 
impact en tant que moteur des changements en matière de santé publique. Compte tenu de l'importance 
qu'il y a à maintenir les niveaux de ressources pour couvrir les coûts toujours plus élevés générés par 
l'accroissement de la population, avec tous les problèmes qui en découlent, il est essentiel d'adopter un 
système de financement positif indexé. Israël appuie, sur cette base, 1 'option croissance réelle zéro. 
Toutefois, il faut poursuivre les travaux sur la définition du niveau des contributions des Etats Membres. 
La mobilisation des ressources est une question majeure. La bonne gestion de toutes les ressources, 
y compris l'identification correcte des sources des diverses contributions et la manière dont les différents 
types de fmancement sont combinés et employés, pourrait déboucher sur la libération de ressources pouvant 
être utilisées dans d'autres secteurs budgétaires. 

Le Professeur PAKDEE POTIUSIRI (Thaïlande), parlant au nom des Etats Membres de la Région 
de l'Asie du Sud-Est, fait observer que le budget ordinaire de l'Organisation est gelé avec une croissance 
nominale zéro depuis quatre exercices. Cela signifie une réduction cumulative de 17% du budget ordinaire 
en termes réels sur huit ans, ce qui a à coup sûr affecté l'exécution des programmes. Même si l'efficacité 
des programmes de l'OMS peut sans nul doute être encore améliorée, et le sera, sous la direction actuelle, 
davantage de ressources sont nécessaires pour faire face aux besoins sanitaires croissants et aux défis 
anciens et nouveaux que les Etats Membres doivent relever dans le monde entier. Le niveau actuel des 
ressources ne correspond pas à la demande sans cesse en hausse de soins de santé décrite dans le Rapport 
sur la santé dans le monde, 1999. Cette demande est due, entre autres facteurs, aux principales causes de 
décès telles que le paludisme, le VIH/SIDA et les maladies liées au tabac. Toutefois, le Professeur Pakdee 
Pothisiri a également constaté qu'à cause des crises économiques ayant touché 1' Afrique, 1' Amérique latine, 
l'Asie et l'Europe orientale, nombre des pays les plus pauvres ne peuvent même pas payer leur contribution 
à un niveau de croissance nominale zéro. En outre, la résolution WHA51.31 a entraîné une réduction 
budgétaire dans une centaine de pays de toutes les Régions. La proposition relative à la croissance réelle 
zéro offre un certain soulagement à ces pays grâce à 1' ajustement du budget pour tenir compte de l'inflation 
et des taux de change. 

Le Professeur Pakdee Pothisiri fait observer, ainsi qu'il est signalé dans le document 
A52/INF.DOC./8, que, sur les US $25,3 millions demandés pour ajuster le projet de budget programme 
en fonction de l'inflation et des taux de change, US $0,8 million, soit 3,2%, iront au Siège, 
US $7,9 millions, soit 31 ,2%, aux bureaux régionaux, et US $16,6 millions, soit 65,6%, seront alloués aux 
programmes de pays. La proposition de croissance réelle zéro profite par conséquent aux Etats Membres 
et non à l'Organisation en tant que telle. 

Il est entendu qu'une augmentation de 3% des contributions, même restreinte, peut représenter un 
fardeau financier considérable pour l'ensemble des Etats Membres. La question est par conséquent de 
savoir comment approuver la proposition budgétaire actuelle tout en allégeant le plus possible la charge 
des pays confrontés à des difficultés économiques. Il est également important de déterminer comment 
utiliser au mieux les fonds supplémentaires. Les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est proposent par 
conséquent que la proposition de croissance réelle zéro soit acceptée en principe. Il serait ensuite possible 
de discuter plus en détaille chiffre des augmentations de coût dues à l'inflation et aux taux de change, et 
de réfléchir à la façon de maximaliser le profit des fonds supplémentaires pour quelques programmes 
prioritaires, notamment dans les domaines du VIH/SIDA, du tabac et du paludisme. En vue de dégager un 
consensus, le Professeur Pakdee Pothisiri suggère qu'après avoir accepté la proposition de croissance réelle 
zéro en tant que principe, on nomme un petit groupe consultatif composé de deux ou trois représentants 
de chaque Région qui serait chargé d'étudier en détail les chiffres et autres mesures pertinentes. 
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Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se félicite du projet de budget programme, conçu pour 
correspondre aux nouvelles tâches attendues de l'Organisation. La Fédération de Russie soutient les 
secteurs prioritaires d'activité couverts par les neuf Groupes, ce qui clarifie l'interdépendance des 
programmes techniques et permettra d'utiliser les ressources plus efficacement. Nombre des 
recommandations figurant dans la résolution EB 103 .R6 du Conseil exécutif ont été prises en compte dans 
le budget programme révisé. 

Le plan du Directeur général visant à évaluer les activités du Siège et des bureaux régionaux de 
l'OMS sur une base biennale ainsi que programme par programme est accueilli favorablement. Cette 
procédure pourrait utilement être également étendue aux activités au niveau des pays. Les principales 
priorités sont le suivi des dépenses budgétaires et la mise au point de critères objectifs permettant de 
mesurer l'efficacité de l'action entreprise. La Fédération de Russie se félicite tout particulièrement des 
efforts déployés par le Directeur général pour regrouper les crédits du budget ordinaire et les fonds d'autres 
sources permettant de fmancer certains programmes. Le Dr Fetisov se félicite des efforts faits pour attirer 
des fonds supplémentaires; toutefois, les chiffres donnés dans le projet de budget programme concernant 
les fonds émanant d'autres sources ne sont que des estimations, car on ne dispose actuellement d'aucune 
donnée concernant le budget consolidé. Une augmentation des ressources extrabudgétaires estimée à 19,1% 
(voir le document PPB/2000-2001, Tableau 1) semble bien trop optimiste. 

Les cibles et résultats décrits dans le projet de budget programme sont vagues, car ils sont exprimés 
en termes généraux sans référence à des initiatives, programmes ou pays précis. Il faudrait donner le détail 
des dépenses effectuées au sein des Groupes individuels et, notamment, distinguer les dépenses de 
personnel des autres coûts. On a besoin d'une évaluation détaillée de l'efficacité de l'utilisation des 
ressources budgétaires dans chaque Groupe, à l'aide d'un système d'indicateurs. 

La Fédération de Russie appuie la proposition d'un budget à croissance nominale zéro, avec 
l'absorption de tous les coûts supplémentaires dus à l'inflation ou aux fluctuations des taux de change. En 
principe, elle estime également que le surplus des recettes occasionnelles devrait être remis aux Etats 
Membres, ce qui est la pratique dans la plupart des organismes des Nations Unies, mais elle est prête à 
envisager d'autres solutions possibles. 

M. KALBITZER (Allemagne) se félicite du document relatif au budget programme, qui est bien 
rédigé et lisible. Une plus grande efficience devrait permettre de réaliser jusqu'à 3% d'économies au cours 
de l'exercice, ce qui contribuerait à améliorer l'exécution des programmes. Il est également important 
d'obtenir une plus grande transparence du processus budgétaire, notamment en ce qui concerne les comptes 
de l'OMS. Il est nécessaire d'examiner de près le cadre financier afm de veiller à ce que la situation 
financière de l'OMS puisse être comprise par tous. 

En ce qui concerne la question du montant du budget général, l'Allemagne est favorable à une 
croissance nominale zéro pour les budgets de toutes les organisations internationales, y compris l'OMS. 
Il faudrait couvrir les coûts découlant des effets de l'inflation et des fluctuations des taux de change en 
améliorant l'efficience. L'OMS représente une cause valable, il est vrai, mais il en va de même pour de 
nombreuses autres organisations, et il incombe aux gouvernements nationaux de fixer leurs propres 
priorités. 

Son pays n'accepte pas, en principe, que les recettes occasionnelles servent à compléter le budget 
ordinaire. Ces surplus devraient être reversés aux Etats Membres. La délégation allemande continuera à 
participer aux discussions officieuses relatives à une solution de compromis possible, et M. Kalbitzer est 
sûr qu'un consensus sera dégagé. 

M. HAJAR (Yémen) remercie le Directeur général des efforts qu'elle a déployés pour réformer le 
budget, efforts qui donnent maintenant des résultats. Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
a beaucoup fait pour faciliter la coopération entre les pays de la Région et le Siège de l'OMS, afin de 
donner la priorité la plus élevée aux programmes les plus importants et d'éviter le chevauchement des 
activités. La poliomyélite est particulièrement préoccupante : l'OMS a consolidé toutes ses activités pour 
combattre la maladie aux niveaux international, régional et des pays, mais l'on continue d'avoir besoin de 
davantage de ressources. 
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L'examen des activités programmatiques devrait être plus transparent et s'attacher à ce que les 
activités soient coordonnées à tous les niveaux, y compris au niveau des pays, afm d'utiliser les ressources 
de manière plus rationnelle. Les secteurs hautement prioritaires n'ont encore que trop peu de ressources. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) reconnaît le travail accompli concernant la préparation du projet de 
budget programme et se félicite des réformes entreprises au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux. 
Environ 40% des pays recevront davantage de ressources, notamment en Afrique subsaharienne. Le 
Directeur régional pour l'Afrique et son personnel ont bien surmonté les difficultés de la mise en oeuvre 
du programme provoquées par les conflits régionaux, qui ont rendu nécessaire le déménagement du Bureau 
régional de Brazzaville. 

Les dix derniers mois ont montré que le fait d'accroître 1' efficience et la transparence pouvait être 
réellement profitable. Le Swaziland soutient le projet de budget à croissance réelle zéro, bien qu'il 
représente une augmentation. Le pays essaiera d'améliorer sa planification stratégique et son exécution des 
programmes afin de renforcer sa performance, et promet son appui aux nouveaux programmes réformés. 

Le Professeur PICO (Argentine) félicite le Directeur général de la qualité et de la clarté du projet de 
budget programme dans sa nouvelle présentation. Son pays appuie l'approche adoptée dans le nouveau 
budget et la planification stratégique qui la sous-tend. Cela devrait se refléter dans la mise en oeuvre et le 
développement ultérieurs des activités. Ce dont l'OMS a besoin maintenant, c'est d'une stratégie générale 
pour améliorer la gestion, qui augmentera l'efficience et l'efficacité de l'Organisation. Il est important de 
contrôler les dépenses et d'axer les ressources sur les priorités budgétaires. La délégation argentine se 
félicite des efforts déployés par l'OMS pour énoncer des critères objectifs d'évaluation, même s'il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine. 

Concernant la question du montant du budget, le Ministre de l'Argentine a déclaré en séance plénière 
que l'Argentine ne pouvait allouer davantage de ressources à l'OMS. Son pays appuie par conséquent 
vigoureusement le budget à croissance nominale zéro. Toutefois, il est possible d'accepter une solution de 
compromis valable dans l'esprit de la suggestion émanant de la délégation des Etats-Unis d'Amérique. Si 
tous les Etats Membres tentent de trouver une solution, il sera possible de dégager un consensus. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de l'axe stratégique, de la transparence et des 
mécanismes améliorés de responsabilité du projet de budget programme, même si la présentation des 
résultats escomptés dans les divers Groupes est irrégulière. Son pays a une politique de croissance 
budgétaire nominale zéro, qui s'applique à tous les organismes des Nations Unies. Cette politique est 
justifiée par les chiffres qui figurent dans le document PPB/2000-2001. Par exemple, dans la section 
intitulée "Aperçu des plans de dépenses", le Tableau 2 montre que les dépenses prévues au Siège ont 
permis d'obtenir une réduction de 21% des dépenses au titre du budget ordinaire concernant 
l'Administration, tandis que la réduction correspondante au niveau régional n'est que de 2% (Tableau 3). 
Ce n'est que l'un des nombreux exemples qui laissent entendre qu'il serait possible d'améliorer encore 
l'efficience. La Nouvelle-Zélande appuie la proposition selon laquelle les programmes régionaux et de pays 
doivent être révisés en s'appuyant sur le même axe stratégique, la même transparence et les mêmes 
mécanismes de responsabilité qui ont été utilisés pour le budget. 

Les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la France, entre autres, ont suggéré une solution de 
compromis, selon laquelle il serait possible d'utiliser les recettes occasionnelles pour les projets non 
renouvelables au cours du prochain exercice. La délégation néo-zélandaise se réjouit d'étudier plus avant 
ces options, car elles offriront un espace qui permettra de réaliser pleinement les gains dégagés par le 
processus de réforme. 

A moyen et à long terme, il est important de mettre en place un système de gestion fmancière qui 
asseoira la position financière de l'OMS au cours du siècle prochain. Il faudrait réviser le Règlement 
financier afin de soutenir, plutôt que d'y faire obstacle, l'élaboration d'un système de gestion approprié. 
Cet examen devrait porter sur la gestion du mécanisme de compensation des pertes au change, sur les 
paiements tardifs et les arriérés, le fonds de roulement, les emprunts internes et les incitations en matière 
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de paiement. La publication Pratiques modernes de gestion financière, publiée en 1998 par l'OCDE, 
constituera une bonne base de départ. 

Le Dr Durham remercie le Directeur général et son personnel pour la dure tâche accomplie à 
l'occasion de la réforme, qui permettra à l'Organisation de concentrer ses efforts sur les problèmes de santé 
mondiaux extrêmement concrets auxquels elle est confrontée. 

Le Dr MODESTE CURWEN (Grenade), parlant également au nom des Bahamas, de la Barbade, 
du Guyana et de la Jamaïque, se félicite de la nouvelle présentation du projet de budget programme et se 
déclare favorable à un budget à croissance réelle zéro. Sa délégation soutient également la recommandation 
du Directeur général, 1 selon laquelle US $6,6 millions de recettes occasionnelles devraient servir à fmancer 
les activités au niveau des pays concernant l'éradication de la poliomyélite et le projet Faire reculer le 
paludisme. 

Le Dr DARWISH (Egypte) se félicite du projet de budget programme, qui témoigne d'une attitude 
prospective et reflète le besoin de soutenir les programmes de pays et d'améliorer les systèmes de santé 
nationaux. Sa délégation soutient le budget à croissance réelle zéro, qui aidera les pays et les Régions 
confrontés à de graves problèmes de santé à fixer leurs propres priorités. 

M. WARRINGTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le projet de 
budget programme est facile à comprendre et donne une idée claire des objectifs stratégiques du Directeur 
général pour l'exercice à venir. Il montre le lien entre les fonds extrabudgétaires et les crédits du budget 
ordinaire et établit une correspondance étroite entre les structures gestionnaires et budgétaires. 

Sa délégation tient à reconnaître la tâche supplémentaire considérable qui a été accomplie depuis la 
cent troisième session du Conseil exécutif en janvier 1999, concernant notamment la présentation des 
budgets régionaux sur le même modèle que celui utilisé pour le budget général et le travail supplémentaire 
fait pour définir certaines cibles et certains indicateurs clés. 

Il reste encore beaucoup à faire, notamment au sujet du cadre de suivi et d'évaluation. En général, 
toutefois, le projet de budget programme est un modèle de budgétisation stratégique dont d'autres 
organismes des Nations Unies pourraient s'inspirer utilement. 

S'agissant du montant du budget général, le Royaume-Uni appuie pleinement le processus de 
réforme entamé par le Directeur général et préconise un budget à croissance nominale zéro, dans lequel 
toutes les augmentations de coût seraient absorbées. En principe, le Royaume-Uni n'approuve pas 
l'utilisation des recettes occasionnelles pour les activités programmatiques en cours. Toutefois, son 
Gouvernement est soucieux de dégager un consensus. La meilleure formule serait un ensemble comprenant 
à la fois un budget à croissance nominale zéro et des dépenses supplémentaires financées à l'aide des 
recettes occasionnelles. Le montant des recettes occasionnelles en cause et les conditions attachées à ces 
dépenses doivent faire l'objet de négociations. Un autre élément clé de la solution de compromis serait un 
plan d'économies par gain de productivité, les ressources économisées étant réallouées à des activités à 
priorité élevée. L'Assemblée de la Santé a demandé par le passé, dans sa résolution WHA50.26, des 
économies par gain de productivité de 3% par exercice, ce qui semble une cible raisonnable pour le 
prochain exercice. Il sera également nécessaire d'examiner la structure financière générale de l'OMS afin 
de la rendre plus compréhensible. 

Le Dr GALVIS RAMIREZ (Colombie) dit que, malgré la réduction de l'allocation budgétaire 
destinée à son pays, la Colombie est dans l'ensemble favorable au projet de budget programme, qui a réussi 
à réduire les dépenses de personnel et à améliorer la gestion des ressources ainsi que le fonctionnement des 
bureaux régionaux pour libérer des ressources en faveur de nouveaux secteurs de développement. Son pays 
appuie le budget à croissance nominale zéro. 

La séance est levée à 17 h 10. 

1 Document EB103/16. 
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Recettes occasionnelles (document A52/17) (suite) 

Partie 1- Aperçu des plans de dépenses (suite) 
Partie IV - Pays (suite) 

Le Dr AMMAR (Liban) applaudit au travail effectué pour élaborer le projet de budget programme 
et dit que le Liban appuie la croissance réelle zéro. Il met en garde contre un éventuel déséquilibre 
budgétaire du fait de l'importante proportion de fonds extrabudgétaires. 

Une importance accrue doit être accordée aux maladies non transmissibles et les ressources qui leur 
sont allouées doivent être sensiblement augmentées. De nombreux pays en développement sont en 
transition épidémiologique et les mesures de lutte contre ces maladies n'auront pas de résultats dans 
l'immédiat. Le Dr Ammar se félicite que la lutte contre le tabagisme - qui fait partie intégrante de la lutte 
contre les maladies non transmissibles -soit prioritaire et il approuve l'accent mis sur le développement 
des systèmes de santé. 

Le Dr OTTO (Palaos) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la présentation claire et 
concise du budget programme. Les Palaos s'associent aux vues exprimées par les délégations de 
l'Allemagne, de l'Argentine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. 

M. MES SAOUl (Algérie) est satisfait de la présentation du budget programme et il est reconnaissant 
du souci manifeste de clarté qui a présidé à son élaboration. Il adhère pleinement aux principes qui 
sous-tendent le budget et se félicite de l'équilibre réalisé sur la base d'une croissance zéro. Les efforts 
devraient être poursuivis dans ce sens. 

Les ressources extrabudgétaires constituent l'essentiel du budget total, mais, par défmition, elles sont 
susceptibles de changer; M. Messaoui souhaiterait avoir plus de précisions sur ce point. Il relève avec 
satisfaction l'augmentation des ressources destinées à la Région africaine, mais recommande plus de 
souplesse à l'avenir dans les critères d'allocation des ressources aux pays. 

Mme KERN (Directeur exécutif), répondant aux nombreuses observations formulées, remercie les 
délégués de leur approche positive du projet de budget programme et des améliorations proposées; des 
réformes sont en cours, mais il faudra encore du temps pour achever la rationalisation des processus 
budgétaire et fmancier de l'Organisation. 

A propos de l'inquiétude exprimée concernant le bien-fondé des augmentations de coût, elle fait 
observer que l'étude indépendante commandée a montré que les ajustements budgétaires proposés sont 
minimes. Elle suggère que les délégués envisagent des études de ce type à l'avenir si elles doivent faciliter 
la prise des décisions. 

-28-
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En réponse aux questions sur le fmancement des programmes de pays et, en particulier, ceux du 
Bureau régional des Amériques, elle explique que le budget total pour les pays des Amériques est resté 
inchangé, malgré de légères variations dans certains pays. La confusion vient peut-être de ce que les crédits 
pour l'OPS ne figurent plus dans le document du budget programme. 

Se référant aux observations relatives à la résolution WHA51.31, elle précise que les allocations 
régionales présentées dans le projet de budget sont fondées sur 1' indicateur du développement humain du 
PNUD au mois de juin 1998. Les allocations budgétaires, déterminées au moyen des données du PNUD, 
ont été examinées par les comités régionaux en septembre 1998, puis incluses dans le projet de budget 
programme. Les allocations fondées sur le nouvel indicateur pour 1999 seront présentées au Conseil 
exécutif à sa cent cinquième session. 

Quant aux recettes occasionnelles, il est normal de relever des écarts entre les estimations présentées 
à la session de janvier du Conseil exécutif et les chiffres défmitifs soumis en mai à l'Assemblée de la Santé. 
L'augmentation du compte pour les recettes occasionnelles dans le projet de budget programme pour 
2000-2001 est due principalement à la sous-évaluation des engagements non réglés des exercices 
précédents. 

Mme Kem reconnaît que d'autres économies par gain de productivité peuvent être réalisées au Siège, 
mais d'autres investissements seront nécessaires avant la mise en oeuvre de ces mesures. Il convient de 
noter que le transfert de US $30 millions au profit de domaines prioritaires représente un dividende de gain 
de productivité de 3,5% provenant principalement du budget du Siège. 

La question des arriérés de contributions et de leurs incidences sur le budget sera traitée par la 
Commission B dans le cadre de l'examen du point de l'ordre du jour approprié. Un rapport sera toutefois 
établi à l'intention du Conseil exécutif à sa cent cinquième session sur des moyens plus efficaces d'inciter 
les Etats Membres à verser à temps la totalité de leurs contributions. Il ne fait aucun doute que ce 
manquement des Etats Membres à leurs obligations ne favorise pas l'efficacité de l'OMS, qui doit aussi 
consacrer des ressources au suivi des versements des pays concernés. 

Il y a lieu de croire que la croissance projetée de 19% des ressources extrabudgétaires est une 
estimation réaliste. Pour l'exercice biennal1998-1999, les contributions volontaires ont déjà augmenté de 
15% par rapport à l'exercice précédent. Par le passé, l'utilisation des fonds volontaires a été limitée par les 
conditions posées par les bailleurs de fonds. Récemment, ils ont posé moins de conditions; cette souplesse 
accrue donne à penser que certains programmes prioritaires et initiatives nouvelles largement fmancés par 
des contributions volontaires ne seront pas compromis. 

Mme Kem confirme aux délégués que des fonds supplémentaires, extrabudgétaires et au titre du 
budget ordinaire, ont été alloués aux domaines prioritaires, en particulier pour alléger la charge de 
morbidité, ainsi qu'en témoigne le document du budget programme. Pour ce qui est d'accroître la 
transparence à l'intérieur des Groupes, elle rappelle que des illustrations des mécanismes proposés pour 
surveiller l'utilisation des fonds peuvent être consultées et commentées. Les observations des Etats 
Membres sur ce sujet seront les bienvenues, car une décision devra être prise avant la fin de l'année. 

M. VIANNA (Brésil) félicite le Directeur général de la restructuration et de la rationalisation de 
l'Organisation et il se félicite des progrès faits dans la présentation du projet de budget programme. Il 
s'inquiète de l'utilisation accrue de ressources extrabudgétaires. Plus de 53% du budget proposé dépendra 
de dons, par rapport à 48% pendant l'exercice précédent. Les ressources extrabudgétaires attendues et les 
mesures à prendre pour recueillir ces fonds restent en outre à préciser. Si les sommes fixées ne sont pas 
disponibles, quel sera l'impact sur les activités des programmes et, en pareil cas, quels critères seront 
utilisés pour ajuster la mise en oeuvre des programmes pendant l'année? Tandis que le Directeur général 
a demandé une modeste augmentation de 4% du budget ordinaire pour maintenir une croissance réelle zéro, 
il a été proposé une augmentation optimiste et ambitieuse de 19% des ressources extrabudgétaires. 

Non seulement la dépendance à l'égard des ressources extrabudgétaires s'accroît, mais les effets 
secondaires menacent les activités programmatiques principales. Les ressources du Groupe Maladies 
transmissibles proviennent à plus de 80% de donateurs extrabudgétaires, le Groupe Technologie de la santé 
et produits pharmaceutiques est tributaire de dons pour plus de 65% de ses ressources, et le Groupe 
Développement durable et milieux favorables à la santé compte sur des ressources extrabudgétaires pour 
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près de 60% de son fmancement. Une décision politique garantissant plus de 80% du financement des 
activités relatives aux maladies non transmissibles au titre du budget ordinaire a par ailleurs été prise. Quels 
sont les critères de base ? 

Le Brésil appuie la croissance réelle zéro proposée par le Directeur général. S'ille peut, le Brésil 
relèvera sa contribution de 4%, soit l'équivalent d'un quart de million de dollars des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Partie II - Siège 

Maladies transmissibles (poste budgétaire 1) 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) approuve l'approche générale préconisée pour le Groupe Maladies 
transmissibles, qui prévoit des mesures complètes de surveillance, de prévention et de lutte. Les projets les 
plus remarquables sont les initiatives Halte à la tuberculose et Faire reculer le paludisme qui, il l'espère, 
débuteront sans tarder. Il demande plus de détails sur les aspects financiers de ce dernier projet, en 
particulier concernant l'utilisation de fonds extrabudgétaires. 

Il reconnaît l'utilité de privilégier l'analyse économique et la relation entre les progrès économiques 
et la charge de morbidité. Il s'interroge sur le degré de participation du Groupe Bases factuelles et 
information à l'appui des politiques ou d'institutions telles que la Banque mondiale. Enfin, les Pays-Bas 
appuient fortement l'augmentation proposée de 20% pour les bourses de recherche pour les pays les moins 
avancés. 

Mme RAO (Inde) remarque que la tuberculose occupe un rang relativement peu prioritaire en termes 
de fmancement dans le projet de budget programme. Est-il prévu d'augmenter les ressources allouées étant 
donné que 98% des cas de cette maladie se trouvent dans les pays en développement? 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) appuie entièrement le budget proposé pour les maladies 
transmissibles. Elle se félicite en particulier de la mise en place d'un réseau mondial de centres 
collaborateurs de l'OMS; pour pallier le manque de moyens aux niveaux du Siège et des Régions, 
l'Organisation a certainement intérêt à utiliser les ressources disponibles dans les pays. 

Elle encourage aussi l'élargissement de l'accès au réseau de l'OMS pour la notification et la 
vérification rapides des flambées de maladies, des épidémies et des maladies émergentes et résurgentes. 
Malgré une légère augmentation des fonds par rapport à 1' exercice biennal précédent, les moyens restent 
insuffisants compte tenu de la gravité du problème. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), tout en accueillant favorablement l'augmentation de plus de 16% du 
budget du Groupe, s'inquiète de la réduction des crédits pour la surveillance. Il demande des informations 
supplémentaires sur le réseau mondial de centres collaborateurs pour la surveillance des maladies 
transmissibles. Il a appris que certains centres ne fonctionnent pas convenablement et il recommande donc 
que, si des fonds sont disponibles, ils servent à améliorer les centres existants et non à en créer de 
nouveaux. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), à propos des observations du délégué de l'Inde, dit qu'il attache aussi 
beaucoup d'importance à l'initiative Halte à la tuberculose et espère qu'elle aura des résultats positifs. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) partage l'inquiétude déjà exprimée concernant l'insuffisance des 
moyens alloués à la lutte antituberculeuse pour relever les défis. Pourquoi le VIH/SIDA semble-t-il avoir 
été rétrogradé à un rang inférieur à celui d'une maladie moins importante telle que la rage ? Il estime que 
l'action de l'ONUSIDA n'a contribué que dans une mesure limitée à réduire et combattre le VIH, quand 
la situation ne s'est pas aggravée. L'OMS doit reprendre la responsabilité du VIH/SIDA, maladie 
infectieuse importante pour la santé publique, et se retirer du groupe des organismes coparrainants, qui 
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dépense des ressources considérables sans que les pays qui supportent la charge de morbidité en retirent 
un avantage correspondant. 

Le Professeur VIOLAKI-P ARASKEV A (Grèce) demande des précisions sur les sources des fonds 
extrabudgétaires. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) se félicite que soient reconnus les problèmes 
que rencontre le continent africain, y compris la pauvreté croissante, les épidémies, les maladies émergentes 
et résurgentes et les conflits armés. Il note que des efforts sont déployés pour maintenir un juste équilibre 
entre les pays, que le budget pour l'Afrique est en augmentation par rapport à l'exercice biennal précédent 
et que l'accent est mis sur les maladies transmissibles, spécialement le paludisme. Une plus grande 
importance devrait être accordée à la tuberculose, qui demeure un problème majeur en Afrique, et au SIDA, 
dont 80% des cas se trouvent en Afrique. De même, pour obtenir des résultats plus tangibles, davantage 
de fonds devraient être alloués à la surveillance. Seules les mesures qu'il a décrites permettront de réduire 
durablement les taux de morbidité et de mortalité et d'améliorer pour longtemps la santé sur le continent 
africain. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve sans réserve les fonds prévus dans le projet de budget 
programme pour les Départements Surveillance et action, Prévention et lutte, Eradication et élimination 
et Recherche et développement. Le budget doit cependant mieux refléter la gravité de l'épidémie de 
VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, particulièrement en Afrique australe. Elle invite instamment 
l'Assemblée de la Santé à reconnaître la menace de situation d'urgence mondiale et demande que les 
activités visant à prévenir et combattre le VIHISIDA et la tuberculose bénéficient d'un rang de priorité plus 
élevé. L'OMS doit manifester sa volonté de compléter les efforts très appréciés de l'ONUSIDA. 

M. LIU Peilong (Chine) loue la clarté des objectifs de l'OMS concernant la prévention et la lutte 
dans le domaine des maladies transmissibles. Il formule trois propositions destinées à accroître l'efficacité 
du projet de budget programme. Premièrement, la priorité doit aller aux activités de prévention et de lutte 
au niveau national et non au niveau interpays. Vu le déséquilibre du développement des services de santé 
entre les pays, il convient de privilégier la mise en place de systèmes de surveillance complets au niveau 
national et d'affiner les systèmes de soins de santé primaires pour former les agents de santé au niveau 
primaire. Deuxièmement, la tuberculose et le SIDA doivent redevenir prioritaires dans l'action de l'OMS, 
et les ressources allouées en conséquence. Troisièmement, l'OMS doit promouvoir plus activement la 
technologie et la recherche compte tenu de leur importance pour les activités destinées à prévenir et 
combattre les maladies transmissibles dans les pays en développement. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) juge appropriées les ressources allouées aux maladies transmissibles dans 
le projet de budget programme. Toutefois, compte tenu de l'importance de la prévention et de la lutte dans 
le domaine des maladies transmissibles pour améliorer les indicateurs, spécialement les taux de morbidité 
et de mortalité, il demande quelles précautions ont été prises pour assurer le fmancement au moyen de 
ressources extrabudgétaires. Il convient avec le délégué des Pays-Bas qu'une coopération avec d'autres 
organisations est indispensable pour la réussite des programmes. 

Le Dr KIYONGA (Ouganda) dit qu'il appuie l'augmentation générale du projet de budget pour les 
maladies transmissibles, y compris l'initiative Faire reculer le paludisme. Il est reconnaissant aux pays 
donateurs qui ont soutenu cette hausse générale. Il partage l'avis d'orateurs précédents selon lequel 
davantage de ressources doivent être allouées à l'initiative Halte à la tuberculose. La relation entre la 
tuberculose et le VIHISIDA est désormais établie; augmenter les ressources pour l'une sans aider 
l'ONUSIDA à accroître les ressources disponibles pour combattre l'autre serait une erreur. Ainsi que l'a 
observé le délégué de la Chine, il convient de renforcer le potentiel de surveillance des maladies 
transmissibles au niveau des pays, particulièrement en Afrique. 
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Le Professeur PICO (Argentine) convient que les activités destinées à prévenir et combattre les 
maladies transmissibles par un soutien accordé à certains programmes régionaux et de pays doivent être 
prioritaires étant donné l'importance médicale et sociale actuelle de maladies telles que la tuberculose, le 
SIDA et le paludisme. Les mesures prises semblent appropriées sur la base des critères énoncés dans le 
budget programme. Il appuie donc l'augmentation proposée. 

Le Dr MASHKHAS (Arabie saoudite) est favorable à des programmes spéciaux dans les pays en 
développement pour déceler les maladies transmissibles et prévenir les épidémies du type de celles qui 
touchent actuellement l'Afrique, entraînant une hausse des taux de morbidité et de mortalité et une baisse 
de l'activité économique. Les pays concernés doivent recevoir d'urgence toute l'aide possible en vue de 
l'éradication, soit par le biais du Siège de l'OMS, soit par des équipes techniques de terrain. Des ressources 
accrues doivent être allouées en priorité pour éradiquer le fléau que sont les maladies transmissibles. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) dit que les efforts de lutte de I'ONUSIDA dans de nombreux pays, s'il 
y a lieu de s'en féliciter, ne sont pas très efficaces isolément. En tant qu'organisation responsable de la lutte 
contre les maladies transmissibles et de la promotion de la santé, l'OMS doit assumer ses responsabilités 
et mettre plus activement l'accent sur les mesures de prévention et de lutte contre le SIDA, et accroître son 
budget en conséquence. 

Le Dr HASSAN (Bénin) convient avec d'autres orateurs que l'accent sur le VIH/SIDA et la 
tuberculose doit être renforcé et que les ressources pour la prévention de ces maladies et les activités de 
lutte doivent être augmentées. L'échec de ces efforts pourrait empêcher d'obtenir la plupart des résultats 
escomptés sur d'autres fronts. Il est lui aussi d'avis que l'OMS doit jouer un rôle directeur plus important 
et encourager les pays à faire un usage rationnel des maigres ressources disponibles. 

Le Dr ZEIDAN (Soudan) dit que les efforts déployés par le Soudan pour combattre le paludisme ont 
bénéficié d'un large soutien et que le Soudan et ses partenaires sont favorables à l'augmentation des fonds 
alloués aux maladies transmissibles. Il appelle l'attention sur la nécessité d'améliorer la coordination des 
activités visant à éradiquer le paludisme sur le terrain et de renforcer les systèmes au niveau local. La 
réunion de lancement en Afrique de l'initiative Faire reculer le paludisme, qui a eu lieu à Nairobi en 
avril 1999 et à laquelle le Soudan a participé, a conclu que chaque pays devait lui-même s'efforcer de 
mobiliser toutes les ressources possibles auprès de tous les donateurs potentiels. Tous les partenaires 
potentiels n'étant pas représentés localement, les pays sont souvent incapables de contacter les donateurs 
ou d'accroître au maximum leurs ressources au niveau local. Quel est le rôle de l'OMS dans l'organisation 
de la mobilisation des ressources auprès des donateurs? Comment l'Organisation peut-elle canaliser les 
ressources vers les pays les plus démunis ? 

M. FAIREKA (Iles Cook) appuie l'augmentation des fonds alloués au Groupe Maladies 
transmissibles. Il reconnaît cependant avec d'autres orateurs que l'allocation pour la tuberculose est trop 
faible. Comme l'indique le projet de budget programme, près de deux millions de personnes meurent de 
cette maladie chaque année, soit plus que par toute autre maladie infectieuse. 

M. VIANNA (Brésil) relève qu'il n'est pas fait mention de la dengue hémorragique, maladie qui 
touche toute l'Amérique centrale et australe. 

Le Dr ANTEZANA ARANiBAR (Bolivie) félicite le Directeur général de sa présentation du budget 
programme. La Bolivie est favorable à une croissance réelle zéro pour le budget. 

Si 1' importance croissante de la transition épidémiologique dans les pays en développement est 
reconnue, les maladies transmissibles demeurent le principal fardeau, non seulement en raison de leur coût, 
mais aussi à cause du profil démographique en termes humains et géographiques. 

Il sera intéressant de voir comment s'opéreront les transferts de fonds entre le Siège et les pays dans 
les différents Groupes, en particulier dans le domaine très important de la recherche et du développement 
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concernant les maladies transmissibles. Comment cela sera-t-il mis en pratique dans les pays les moins 
avancés, où se posent les plus grands problèmes ? Quel sera l'impact sur les budgets régionaux? Le 
Dr Antezana Aranibar a observé avec intérêt que l'augmentation était sensible non seulement dans la 
Région des Amériques, mais également en Afrique. Comment la ventilation entre surveillance, éradication 
et recherche se traduira-t-elle aux niveaux des Régions et des pays ? 

Il adhère aux observations des délégués du Bénin, des Iles Cook et du Zimbabwe concernant les 
maladies plus répandues telles que le SIDA et la tuberculose. 

Le Dr LARNIÈRE (Canada) approuve l'accent mis sur la prévention et la lutte dans le domaine des 
maladies transmissibles. Les connaissances concernant l'épidémiologie et la santé publique résultent pour 
l'essentiel de l'expérience mondiale de la lutte contre ces maladies. En dépit du fardeau croissant des 
maladies non transmissibles dans le monde, la lutte contre les maladies transmissibles est loin d'être 
achevée; cela est vrai dans une moindre mesure pour les pays industrialisés mais de façon très évidente dans 
les pays les plus pauvres. Le Canada attache la plus haute importance à une surveillance mondiale efficace 
des maladies et aux mesures prises, et il appuie sans réserve l'approche stratégique proposée à cet égard, 
y compris le travail d'actualisation du Règlement sanitaire international. 

La recherche dans le Groupe examiné inclut quelques domaines très importants où l'OMS a joué un 
rôle unique, par exemple la recherche sur les maladies tropicales, le développement de vaccins et 
l'évaluation des pesticides. Ainsi que l'a observé le délégué des Pays-Bas, il a été convenu que les 
subventions pour la recherche devaient être relevées de 20% dans les pays en développement. Selon le 
projet de budget programme, cette augmentation doit être obtenue par un gain de productivité accru dans 
l'administration de l'octroi des bourses. Est-il raisonnable d'escompter de telles économies par gain de 
productivité en l'espace d'un seul budget? Cette cible est-elle liée à l'exercice biennal ou s'agit-il d'une 
cible souhaitable qui demandera plus de temps à atteindre ? 

Le Dr WAHEED (Maldives) pense, comme d'autres délégués, que les allocations budgétaires pour 
la tuberculose et le VIH/SIDA doivent être augmentées. 

Le Dr COLEMAN (Libéria) félicite le Directeur général de la transparence et de l'objectivité du 
budget programme et remercie l'OMS de l'augmentation sensible des crédits alloués à la Région africaine 
en reconnaissance du poids des maladies transmissibles qu'elle doit supporter. Vu les nombreux problèmes 
qui affectent la Région africaine - sous-développement, pauvreté croissante, succession d'épidémies, 
conflits civils incessants -, il est urgent de renforcer les systèmes de santé dans toute la Région. Il se félicite 
aussi des réformes entreprises par le Directeur général. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), en réponse aux demandes visant à augmenter les ressources 
à allouer à la lutte contre la tuberculose, observe que le budget pour les activités liées à la tuberculose a été 
relevé de US $6 millions, dont une grande partie est consacrée à l'élimination des obstacles à l'amélioration 
de la lutte contre la tuberculose dans les pays. L'initiative Halte à la tuberculose est l'un des mécanismes 
utilisés pour surmonter ces obstacles, spécialement par un travail intensif avec 22 pays à forte prévalence. 
Le volume des activités concernant la tuberculose a aussi commencé à augmenter dans d'autres 
Départements du Groupe. Le travail a commencé avec le Programme spécial de Recherche et de Formation 
concernant les Maladies tropicales et l'élargissement de son mandat à la tuberculose et à la dengue. Les 
crédits alloués aux activités liées à la tuberculose continueront d'augmenter pendant le prochain exercice 
biennal. 

Le Dr Heymann souligne que les centres collaborateurs de l'OMS sont une ressource très précieuse, 
non seulement parce qu'ils servent de point de référence et qu'ils assurent le contrôle de la qualité des 
systèmes de laboratoire dans le monde entier, mais aussi du fait de leur rôle comme réseau d'alerte mondial 
pour recenser les maladies nouvelles et résurgentes. Il est jugé essentiel d'étendre le réseau dans les pays 
en développement. Des travaux sont donc en cours avec de nombreux partenaires pour renforcer les 
laboratoires et les compétences des pays en développement. Cela permettra de compléter le réseau mondial 
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des centres collaborateurs pour améliorer le système d'alerte et mieux soutenir les laboratoires de santé 
publique dans le monde entier. 

Le Dr Heymann observe que le projet Faire reculer le paludisme s'étend à toute l'Organisation et 
inclut des activités avec des partenaires à l'extérieur de l'OMS et des partenariats entre Groupes, et en 
particulier avec le Groupe Maladies transmissibles. 

A propos du VIH/SIDA, il indique que l'OMS collabore de façon constructive avec l'ONUSIDA 
pour étendre les activités concernant les questions que l'ONUSIDA estime devoir être plus privilégiées. 
Dans le Groupe Maladies transmissibles, ces domaines incluent la surveillance du VIH, transférée par 
l'ONUSIDA à l'OMS comme une activité à mettre en oeuvre dans le contexte du partenariat 
OMS/ONUSIDA. Des discussions sont également en cours avec le Groupe Technologie de la santé et 
produits pharmaceutiques et l'ONUSIDA pour déterminer comment l'OMS peut promouvoir le 
développement d'un vaccin anti-VIH. 

En réponse aux observations concernant la faiblesse relative des crédits au titre du budget ordinaire 
prévus pour le Groupe Maladies transmissibles, il explique que le niveau de financement proposé est 
justifié dans la mesure où le Groupe a réussi à mobiliser des fonds extrabudgétaires. Les crédits au titre du 
budget ordinaire sont de ce fait alloués principalement à ses activités normatives, qui ne bénéficient 
d'aucun soutien extérieur. Il rappelle aussi que le rôle de l'OMS consiste principalement à faciliter les 
interventions, élaborer des directives mondiales et mobiliser des partenariats dans les pays à l'appui des 
activités nationales. Si le soutien apporté aux pays peut paraître faible, grâce au partenariat de l'OMS avec 
la Banque mondiale, des donateurs bilatéraux et des organisations non gouvernementales, en particulier 
pour la tuberculose, le paludisme et les activités de surveillance, le soutien fourni est en réalité 
considérable. 

En réponse aux inquiétudes concernant l'accent insuffisant mis sur la dengue hémorragique, le 
Dr Heymann indique que des efforts sont déployés pour inclure cette maladie dans le mandat du 
Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales. Un nouvel accent 
sera mis également, dans le Département Prévention et lutte du Groupe Maladies transmissibles, sur le 
renforcement des conseils aux pays sur ce sujet. 

Pour ce qui est de l'intérêt exprimé pour le renforcement de la recherche dans les pays en 
développement, il note que la cible de l'OMS est une augmentation de 20% dans ce domaine. Il ajoute que, 
d'une façon générale, l'OMS souhaite atteindre tous ses objectifs. Si tel n'est pas le cas pendant l'exercice 
à venir, elle continuera de s'y employer. Par rapport à l'exercice 1992-1993, les activités concernant la 
recherche dans les pays en développement ont déjà augmenté de 50%. Il espère que cette tendance se 
maintiendra. 

Maladies non transmissibles (poste budgétaire 2) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de l'augmentation de 69% des crédits du budget 
ordinaire alloués au Groupe Maladies non transmissibles par rapport à l'exercice 1998-1999. Les problèmes 
et les enjeux existants justifient pleinement l'accroissement des dépenses. Elle observe que, si 
l'augmentation relative du budget est importante, les crédits alloués restent très réduits en valeur absolue. 
Elle espère que les exercices suivants verront une hausse progressive. Elle demande quelle proportion des 
US $10,3 millions alloués au titre du budget ordinaire ira à l'initiative Pour un monde sans tabac, à chaque 
Département, à l'Unité d'appui administratif et aux dépenses de personnel. La description des résultats 
escomptés pour le Groupe Maladies non transmissibles manque de précision et de clarté. Elle demande si 
les crédits alloués seront suffisants pour permettre au Groupe de combattre efficacement les maladies non 
transmissibles. Sinon, elle souhaite savoir ce qui est prévu pour pallier ce problème. 

Mme RAO (Inde) demande aussi plus de détails et de clarté dans le budget du Groupe Maladies non 
transmissibles, y compris l'allocation pour l'initiative Pour un monde sans tabac; elle est favorable au 
quasi-doublement, bien tardif, des crédits alloués au Groupe. Il convient aussi de prévoir l'inclusion 
d'activités d'information sanitaire et de diffusion de l'information par les médias et par une formation à 
la prévention des maladies non transmissibles. Rappelant le souci unanime exprimé précédemment pendant 
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la discussion de voir augmenter les crédits pour la lutte contre la tuberculose et le VIH/SIDA, elle souhaite 
que l'on précise comment ces inquiétudes seront prises en compte. 

M. HAJAR (Yémen) estime que l'initiative Pour un monde sans tabac, vu les sommes considérables 
dépensées par l'industrie du tabac pour encourager les jeunes à fumer, doit disposer d'un budget 
suffisamment élevé pour les en empêcher. En dépit de la politique officielle, de nombreux hauts 
responsables, voire des professionnels de la santé, continuent de fumer alors qu'ils devraient montrer 
l'exemple. Il est dit dans le Coran qu'il ne suffit pas de donner des conseils, mais qu'il faut montrer 
l'exemple. Il ne suffit pas de promouvoir la Journée mondiale sans tabac. Si l'OMS veut innover dans ce 
domaine, elle doit allouer des ressources suffisantes pour les mesures destinées à réduire la consommation 
de tabac et à atteindre l'objectif d'un monde sans tabac. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (Thaïlande) relève que le budget du Siège pour le Groupe 
Maladies non transmissibles s'élève à US $14 millions, soit 1,5% du total, et celui des Régions à 
US $4,8 millions, soit 1,1% du total. La totalité des US $18,8 millions est répartie entre trois grandes 
activités programmatiques - surveillance, prévention et prise en charge des maladies non transmissibles -
qui, selon lui, annuleront toute action efficace du Groupe. 

Bien que le Directeur général ait fait de l'initiative Pour un monde sans tabac un grand projet de 
l'OMS, le budget qui lui est alloué n'est que de US $8 millions, soit 0,4% du budget total de 
l'Organisation, qui s'élève à US $1,8 milliard. Le Dr Tangcharoensathien se demande si cette somme, qui 
représente moins de 0,1% du budget de la publicité sur le tabac d'un seul pays, suffira pour combattre cette 
publicité, sans parler de l'exploitation de la population mondiale par l'industrie du tabac. Il posera plus tard 
des questions sur les activités proposées. Il recommande une rationalisation des activités programmatiques 
de l'ensemble du Groupe de façon à stimuler la lutte contre les maladies non transmissibles. Si l'on pense 
que le tabac est le seul facteur de risque évitable de maladies non transmissibles, les efforts doivent être 
concentrés sur le renforcement de la capacité nationale à lutter contre le tabagisme. Un bon équilibre doit 
être réalisé dans le Groupe entre action, recherche, information et surveillance. 

Le Professeur KOLBEL (République tchèque) se félicite, avec les orateurs précédents, des crédits 
supplémentaires alloués au Groupe Maladies non transmissibles. Il fait observer que, si la prévention des 
maladies congénitales et génétiques est privilégiée, les objectifs décrits dans le projet de budget programme 
sont trop généraux. L'un des résultats escomptés avant la fm de 2001 concerne la prévention des maladies 
cardio-vasculaires; le programme semble toutefois limité aux pays en développement. Il rappelle que le taux 
de mortalité dû à ces maladies en Europe centrale et orientale représente quelque 55% de tous les décès. 
Ces pays ne doivent donc pas être écartés des mesures prises dans ce domaine par l'OMS. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine) se félicite également des efforts faits pour augmenter les crédits alloués 
et améliorer la structure des programmes consacrés aux maladies non transmissibles, qui doivent couvrir 
les pays en développement. Les sommes allouées constituent néanmoins un minimum par rapport au poids 
des maladies non transmissibles. L'expérience accrue nécessaire dans ce domaine pourrait être acquise au 
moyen de projets pilotes et de l'analyse des résultats. 

Le Professeur VlOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appuie la stratégie proposée pour les maladies non 
transmissibles, qui représentent une partie importante des budgets des services de santé. Le document doit 
cependant préciser quelles maladies recouvre l'expression "maladies non transmissibles". Si elles incluent 
le cancer et le diabète, les crédits proposés sont en effet très faibles. Elle fait observer que, si l'un des 
résultats escomptés avant la fm de 2001 est l'élaboration de directives consensuelles sur les aspects éthiques 
de la prévention et de la prise en charge des maladies génétiques, aucun détail n'est donné dans le tableau 
des ressources sur les montants alloués à la recherche et au développement. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) dit que combattre efficacement les maladies non transmissibles est 
l'enjeu du nouveau millénaire, dans lequel l'OMS est appelée à jouer un rôle clef. Dans quelques années, 
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les maladies non transmissibles provoqueront plus de décès et de souffrances que les maladies 
transmissibles; cela ne doit cependant pas être considéré comme une conséquence inévitable de la réduction 
mondiale de la mortalité infantile et de l'allongement de l'espérance de vie. Le Canada accueille très 
favorablement la priorité accordée par le Directeur général à la lutte contre le tabagisme, qui est la 
principale cause évitable de maladies non transmissibles. Le Dr Larivière reconnaît qu'il est prématuré de 
mesurer les résultats du Groupe Maladies non transmissibles au moyen d'indicateurs d'impact, car il reste 
beaucoup à faire avant que l'OMS soit à même d'opérer un réel changement. L'OMS renforcera ses 
partenariats avec les nombreuses organisations non gouvernementales internationales qui ont accumulé une 
masse de connaissances et de compétences concernant la lutte contre les maladies non transmissibles. Il est 
important de nouer de nouveaux partenariats, d'éviter les doubles emplois et de répondre aux besoins non 
encore satisfaits, en particulier dans les pays les plus pauvres. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie), tout en partageant le souci du Directeur général de réduire 
le volume de la documentation soumise à l'Assemblée, estime que l'OMS est allée trop loin dans ce sens 
dans la description des activités du Groupe Maladies non transmissibles. Il relève en particulier le manque 
de données sur l'incidence et l'importance de certaines maladies. Tout en se félicitant de l'augmentation 
des ressources allouées par l'OMS à ce Groupe, il demande des précisions sur la façon dont ces ressources 
seront utilisées et sur les mesures prévues pour étendre la couverture. 

Le Dr HASSAN (Bénin) appuie, avec les orateurs précédents, la stratégie proposée pour les maladies 
non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont d'ordinaire associées exclusivement aux pays 
industrialisés, mais les pays du Sud sont de plus en plus concernés. Il demande si l'expression "maladies 
génétiques" couvre des maladies telles que l'anémie à hématies falciformes, dont l'élimination pourrait être 
l'un des grands enjeux du troisième millénaire. Il demande que l'accent soit mis davantage sur la promotion 
de la médecine traditionnelle, car le coût des médicaments reste trop élevé pour de nombreuses populations. 

Le Dr MANSOUR (Egypte) dit que, vu l'accroissement attendu de la morbidité due aux maladies 
non transmissibles, le Groupe doit être prioritaire. Les efforts de prévention louables déjà en cours dans les 
pays en développement doivent être renforcés. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) fait observer que les pays industrialisés et les pays en développement 
connaîtront une augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles et il regrette que davantage 
de ressources n'aient pas été proposées pour le nouveau Groupe. Des campagnes publiques doivent être 
déployées pour sensibiliser l'opinion aux facteurs de risque tels que l'alimentation et le tabac. Les maladies 
congénitales et génétiques ne doivent pas être ignorées compte tenu de leur importance pour la santé 
individuelle et familiale. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) remercie le Directeur général de l'attention 
particulière accordée à la surveillance, à la prévention et à la prise en charge des maladies non 
transmissibles dans les pays, se félicitant qu'elles incluent les maladies génétiques. Des résultats majeurs 
ne pourront cependant pas être obtenus avec des ressources aussi limitées. Bien que les pays en 
développement aient davantage accès aux techniques et au personnel nécessaires pour le diagnostic des 
maladies non transmissibles, ils sont souvent incapables d'assumer le coût élevé du traitement 
communautaire. Dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, l'anémie à hématies falciformes, les 
maladies cardio-vasculaires et le cancer (spécialement le cancer du foie) posent un problème particulier. 
Des fonds supplémentaires doivent être obtenus pour aider les pays en développement à assurer la prise en 
charge de ces cas. 

Le Dr ZEIDAN (Soudan) approuve l'augmentation proposée des dépenses consacrées aux maladies 
non transmissibles, mais il demande pourquoi la recherche ne fait pas l'objet d'une section spéciale. La 
réadaptation, en particulier pour les maladies génétiques, ne doit pas non plus être négligée. 
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Le Dr CHERAGHCHI (République islamique d'Iran) appuie lui aussi les crédits proposés, mais 
suggère que les activités de surveillance, de prévention et de lutte pour les maladies transmissibles et les 
maladies non transmissibles soient réunies en un seul Groupe dans les budgets futurs. Les crédits aux pays 
pourraient ainsi être alloués en fonction des priorités nationales et un système unifié de surveillance des 
maladies pourrait être instauré. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) accueille favorablement l'augmentation des dépenses proposée pour les 
maladies non transmissibles, qui constituent un fardeau particulièrement lourd pour les pays en 
développement déjà affectés par le problème des maladies infectieuses nouvelles et résurgentes. Il convient 
d'espérer que l'OMS, à l'avenir, se concentrera sur trois domaines : la surveillance épidémiologique, 
l'amélioration du dépistage des maladies, et la normalisation de la prise en charge des maladies au niveau 
primaire de façon à éviter un traitement tertiaire plus cher, qui pèse lourdement sur des budgets de la santé 
déjà insuffisants. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) appuie vigoureusement l'initiative Pour un monde sans tabac. Au 
Pakistan, le tabagisme a été interdit dans les bureaux, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les 
transports publics et sur les vols intérieurs. Sa délégation est reconnaissante à l'OMS et à l'UNICEF de leur 
soutien pour la prévention des troubles dus à une carence en iode et la lutte contre ces troubles. Environ 
35% du sel commercialisé dans son pays est iodé et 32% des ménages consomment maintenant ce sel. 

Le Dr METINER (Turquie) accueille favorablement l'allocation proposée pour les maladies non 
transmissibles. Elles incluent les maladies chroniques telles que le diabète et 1 'hypertension, qui sont une 
cause majeure de lésions organiques et de mauvaise qualité de vie. La plupart des pays de la Région 
européenne ont adopté des programmes de prise en charge des maladies chroniques; la mise en oeuvre de 
la Déclaration de Saint-Vincent pour améliorer le traitement du diabète et la recherche sur cette maladie 
a été particulièrement réussie. 

Le Professeur PICO (Argentine) est satisfait qu'un Groupe distinct ait été chargé des maladies non 
transmissibles et que le budget pour ce domaine ait quasiment doublé. Les ressources de l'OMS étant 
limitées, il est inutile de se lamenter du manque de crédits pour chaque poste budgétaire. L'OMS doit 
rechercher des ressources supplémentaires pour les programmes régionaux et de pays concernant les 
maladies non transmissibles, mais chaque Etat Membre doit aussi s'y employer individuellement. 

Le Dr ABUDAJAJA (Jamahiriya arabe libyenne) demande quel Groupe s'occupe des accidents de 
la circulation routière, qui sont une cause majeure de mortalité. 

Le Dr CHEN (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres de leur appui au nouveau Groupe. En 
réponse aux questions posées, elle indique que certaines maladies non transmissibles sont situées dans 
d'autres Groupes. Les maladies mentales, par exemple, relèvent du Groupe Changements sociaux et santé 
mentale, de même que les accidents, même si des maladies apparentées telles que l'ostéoporose sont 
incluses dans son Groupe. Les carences en iode sont couvertes par le Groupe Développement durable et 
milieux favorables à la santé. Les maladies considérées comme prioritaires dans le Groupe Maladies non 
transmissibles incluent les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète, les affections respiratoires et 
les maladies génétiques. Bien que les fonds soient limités, le Groupe dispose de ressources suffisantes pour 
au moins faire progresser les activités concernant les maladies non transmissibles. Des crédits 
supplémentaires devraient être disponibles pendant le prochain exercice du fait des fonds dégagés par 
l'interruption de certaines activités. Un soutien supplémentaire des bailleurs de fonds pourrait résulter des 
activités publicitaires et de sensibilisation en cours et d'une collaboration accrue avec les bureaux 
régionaux, les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et d'autres partenaires. Le Groupe 
collabore et partage des ressources avec d'autres Groupes et les doubles emplois sont évités de façon à 
accroître l'efficacité au maximum. Un plan stratégique pour les cinq années à venir, actuellement en 
préparation, sera soumis au Conseil exécutif avant la fm de l'année. Vu le coût élevé du traitement des 
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maladies non transmissibles, la priorité sera accordée à la prévention primaire; l'utilisation de la médecine 
traditionnelle sera examinée. L'un des objectifs est d'élaborer des directives stratégiques mondiales pour 
prévenir et combattre les maladies non transmissibles sur la base des recherches et des études pilotes 
effectuées. 

Le délégué de la Nouvelle-Zélande a demandé quelle part du budget du Groupe était allouée à 
l'initiative Pour un monde sans tabac. S'agissant d'un projet du Cabinet, elle bénéficie d'un budget distinct 
d'environ US $5 millions, le budget de l'ensemble du Groupe s'élevant à environ US $14 millions. 

Mme KERN (Directeur exécutif), en réponse à la question du délégué de l'Inde, fait observer que 
le Directeur général n'a pas demandé une augmentation réelle du budget ordinaire. Si les Etats Membres 
souhaitent que des fonds supplémentaires soient alloués à un domaine particulier, ils doivent aussi proposer 
un domaine où une réduction pourra être opérée. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a demandé quelle part 
de l'allocation au titre du budget ordinaire serait utilisée pour les dépenses de personnel. Environ 70% de 
l'allocation pour les maladies non transmissibles sont utilisés à cette fin, soit une proportion comparable 
à celle du Siège en général. 

Systèmes de santé et santé communautaire (poste budgétaire 3) 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) fait observer que les crédits alloués dans d'autres domaines d'activité, 
qui pourraient être considérés comme plus importants que celui-ci pour le travail de l'OMS, ont été réduits. 
De plus, les dépenses au niveau du Siège n'ont pas été sensiblement diminuées dans le projet de budget 
programme, comme il avait été promis. Il s'inquiète donc de voir que plus de US $60 millions ont été 
alloués à la santé et la recherche génésiques, domaine où existe un risque de chevauchement avec 1' activité 
du FNUAP. Les aspects médicaux de la santé génésique tels que les maladies sexuellement transmissibles 
sont essentiels pour les activités de l'OMS, mais le paragraphe 67 du document du budget, par exemple, 
mentionne la planification familiale et le comportement sexuel, qui pourraient aussi figurer sous les 
rubriques Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent et Santé de la femme. Il existe donc un 
risque de double emploi, non seulement avec le travail du FNUAP, mais aussi à l'intérieur même du 
Groupe. Le Dr Stamps s'inquiète de la proposition visant à effectuer 30 études avant la fm de 2001 dans 
le domaine de la santé génésique, car, dans de nombreuses études de ce type, les populations africaines 
servent de cobayes pour le reste du monde. Non seulement les résultats, en défmitive, ne profitent pas à ces 
populations, mais les pays riches sont dissuadés d'investir en Afrique, les études donnant l'impression que 
le problème de la charge de morbidité en Afrique est insurmontable. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) observe que la section du projet de budget programme qui traite des 
systèmes de santé et de la santé communautaire a été nettement améliorée depuis la version soumise au 
Conseil exécutif en janvier 1999. La section "Initiative relative au VIH/SIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles", en particulier, est maintenant axée plus spécifiquement sur les domaines où 
l'OMS doit jouer un rôle directeur. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de l'accent mis dans le document sur l'élaboration des 
politiques nationales, le renforcement des capacités des dispensateurs de soins de santé et le soutien aux 
communautés et aux familles qui soignent un nombre croissant de malades. Elle approuve également 
1 'accent mis sur la santé des femmes et attend avec intérêt le document directif sur ce programme. Les 
femmes sont plus nombreuses que les hommes et elles ont des besoins spéciaux compte tenu de la 
prévalence accrue de la tuberculose, du VIHISIDA, de la malnutrition et de la pauvreté. Des crédits accrus 
doivent donc être alloués pour les besoins des femmes. Bien que le VIHISIDA soit l'un des facteurs les plus 
déstabilisants pour toute communauté, l'allocation pour les activités dans ce domaine et pour les infections 
sexuellement transmissibles en général n'apparaît pas dans le projet de budget programme. Le Dr Dlamini 
demande qu'on fournisse cette information. 
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Le Dr MALONE (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays appuie la mission et les objectifs du 
Groupe Systèmes de santé et santé communautaire, mais qu'il s'inquiète de l'absence de crédits pour la 
promotion des soins infirmiers à l'OMS. Un membre du personnel est censé coordonner et intégrer à lui 
seul les aspects relatifs aux soins infirmiers et obstétricaux dans les neuf Groupes. En 1996, 1,6% des 
postes permanents à l'OMS s'occupaient de ces tâches, ce qui représente une baisse de 43% depuis 1992. 
Cela est inacceptable étant donné que la majorité des dispensateurs professionnels de soins de santé dans 
le monde sont des infrrmiers(ères) et non des médecins, et que leur rôle s'accroît. Comment va-t-on donner 
aux questions relatives aux soins infrrmiers une place convenable dans l'élaboration des politiques, la prise 
des décisions et la mise en oeuvre des programmes à l'OMS ? 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit qu'à sa connaissance, le Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire est le seul qui ait pour objectif déclaré de soutenir les pays dans leurs efforts pour assurer 
des fonctions essentielles de santé publique. Cependant, la somme allouée au poste budgétaire 
correspondant (poste budgétaire 3.1, Systèmes de santé) est assurément trop faible pour un domaine de 
travail aussi essentiel. De plus, les autres Groupes ont aussi des activités de santé publique. Le 
Professeur Leowski craint qu'il y ait double emploi. Il demande qu'on explique comment il est prévu de 
réaliser l'équilibre entre les activités de santé publique et les services médicaux. 

Le Dr MANSOUR (Egypte) dit que le domaine couvert par le Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire représente quelque 65% des activités de santé dans tous les pays. L'OMS doit utiliser au 
mieux les ressources disponibles en dissuadant les jeunes d'avoir des comportements qui nuisent à la santé, 
en améliorant la nutrition des mères et des enfants et en encourageant l'échange d'informations entre les 
Etats Membres. Des campagnes d'information devraient être organisées pour sensibiliser davantage 
l'opinion et développer l'utilisation des services de santé. 

Le Dr V AN ETIEN (Pays-Bas) dit que sa délégation accorde une grande importance aux activités 
de l'OMS dans le domaine de la santé génésique. Il espère que les divers éléments du précédent programme 
Santé de la famille et santé reproductive, maintenant répartis entre différents Groupes, resteront 
correctement coordonnés. Le projet de budget programme ne fait pas état du Programme spécial de 
Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine, bien qu'il dispose 
de ressources considérables, et le Dr van Etten demande des détails sur son budget. Sa délégation souhaite 
voir continuer la politique de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance et il demande si une 
approche comparable est prévue pour la santé des adolescents. Il demande, avec le délégué du Swaziland, 
des informations sur les crédits alloués pour l'activité transversale relative au VIH/SIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles. 

Mme RAO (Inde) dit que les objectifs et les priorités du Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire reflètent les priorités de l'Inde et de toute la Région de l'Asie du Sud-Est. L'Inde a l'un 
des taux de mortalité maternelle et infantile les plus élevés du monde et son système de santé primaire a 
grand besoin d'être renforcé. Il existe aussi dans le pays de puissantes associations féminines qui peuvent 
être utilisées pour promouvoir l'amélioration de la santé. Cependant, faute de ressources extrabudgétaires, 
les crédits alloués pour les systèmes de santé et la santé communautaire dans la Région de 1 'Asie du 
Sud-Est ont été réduits de plus de 30%. Le montant alloué à la Région n'est que de US $3,2 millions alors 
que les ressources allouées à l'ensemble du Groupe au titre du budget ordinaire s'élèvent à US $21 millions 
et que les crédits pour la Région accusent une baisse de 16% par rapport à 1' exercice précédent. Mme Rao 
demande que ce déséquilibre soit rectifié. 

Mme lllLSON (Canada) dit que son pays appuie l'approche stratégique adoptée pour le budget du 
Groupe Systèmes de santé et santé communautaire. Elle convient cependant avec le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique que l'absence de représentation de la profession infrrmière à l'OMS est regrettable. Bien que 
la seule spécialiste scientifique en soins infirmiers employée au Siège ait pour tâche de coordonner les 
activités de soins infrrmiers de tous les Groupes, ces activités sont si peu nombreuses que l'exercice semble 
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futile. Les programmes du Siège et des Régions devraient refléter la situation réelle des pays, où la grande 
majorité des dispensateurs de soins de santé sont des infmniers(ères), des infmniers(ères) auxiliaires et des 
sages-femmes. II convient de créer d'autres postes de spécialistes scientifiques en soins infirmiers, et des 
activités de soins infmniers devraient être intégrées dans tous les Groupes. 

Le Dr ZEIDAN (Soudan) demande pourquoi la santé des enfants et des adolescents figure sous le 
même poste budgétaire. La santé des adolescents est assurément plus étroitement liée à la santé génésique 
et la santé des enfants plus apparentée à la santé maternelle. II espère que les activités de l'OMS dans le 
domaine de la santé des enfants ne seront pas affectées par la réduction du budget du Groupe du fait de 
1 'accent mis sur les adolescents, car le plus fort taux de mortalité dans de nombreux pays concerne les 
enfants de moins de cinq ans. 

Le Dr ISSAKA-TINORGAH (Ghana) se félicite de l'accent mis sur le développement institutionnel 
dans le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire. Deux domaines méritent une attention 
particulière, car c'est souvent là que les ministères de la santé sont le moins efficaces, à savoir travailler 
avec les communautés et les familles et coordonner les activités du secteur privé. II demande quelles 
activités de renforcement des institutions l'OMS a l'intention d'entreprendre dans le domaine du 
VIH/SIDA. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que des systèmes de santé efficaces sont 
indispensables pour la fourniture des soins de santé pendant toute la vie des gens. Elle demande qu'on 
définisse l'expression "ressources matérielles allouées à la santé", utilisée dans le deuxième objectif du 
Département Systèmes de santé du projet de budget programme. Elle demande aussi plus d'informations 
sur la collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA, avec des précisions sur le niveau relatif des contributions 
des divers organismes coparrainants. 

Le Professeur AKIN (Turquie) se félicite de l'augmentation du projet de budget pour le Groupe 
Systèmes de santé et santé communautaire. Sa délégation s'inquiète particulièrement de la santé des 
femmes. L'évaluation du programme OMS sur la maternité sans risque et le bilan cinq ans après la 
Conférence internationale sur la population et le développement ont montré que la santé génésique était 
encore un domaine négligé. La première évaluation quinquennale des progrès de la mise en oeuvre des 
objectifs de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes, qui aura lieu en 2000, devrait 
fournir davantage de lignes directrices sur les questions féminines. 

La délégation turque se félicite des objectifs bien défmis et de la clarté de 1' énoncé des résultats 
escomptés pour le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire, mais elle espère que les résultats des 
recherches proposées seront mis en pratique. Le Professeur Akin approuve la proposition concernant 
l'établissement de documents montrant les progrès accomplis dans l'application des accords internationaux 
relatifs à la santé de la femme (paragraphe 68) et espère que les Etats Membres y seront étroitement 
associés. II propose d'intégrer dans tous les domaines d'activité de l'OMS une stratégie horizontale pour 
les questions féminines. 

Mme WIGZELL (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, accueille favorablement la 
création du Groupe Systèmes de santé et santé communautaire, car le développement des systèmes de santé 
est l'un des domaines les plus importants de l'activité de l'OMS. Le VIH/SIDA pèse très lourdement sur 
les systèmes de santé des pays touchés et les pays nordiques appuient donc l'objectif de l'OMS qui consiste 
à renforcer la capacité des systèmes de santé à faire face à la pandémie. L'un des aspects importants de cet 
objectif est de relever la qualité des soins dispensés aux malades du SIDA à tous les niveaux du système 
de soins de santé, y compris les soins à domicile. L'accent doit aussi porter sur les soins infirmiers et 
psychologiques et sur le soutien, l'instruction et les conseils destinés aux personnels de santé. Un autre 
aspect important consiste à assurer l'accès aux médicaments pour le traitement des infections opportunistes. 
II faut espérer que des antirétroviraux d'un bon rapport coût/efficacité seront bientôt disponibles dans les 
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pays en développement afm de réduire la transmission du Vlli de la mère à 1' enfant, et que la recherche 
d'un vaccin efficace contre le Vlli aboutira bientôt. 

Toute une gamme de mesures de prévention doivent être prises, et il faut notamment donner aux 
adolescents les moyens nécessaires de se protéger du Vlli et des autres maladies sexuellement 
transmissibles, ainsi que des grossesses non désirées. L'OMS a un rôle très important à jouer dans la lutte 
contre la pandémie de Vlli/SIDA, et les pays nordiques espèrent que cette question occupera un rang élevé 
de priorité dans les activités de l'OMS pour la santé dans le développement durable et le développement 
des systèmes de santé. 

Le Dr CHERAGHCHI (République islamique d'Iran) dit que deux éléments du Groupe Systèmes 
de santé et santé communautaire, à savoir la santé et la recherche génésiques et la santé de la femme, sont 
aussi du ressort du FNUAP et de l'UNICEF, qui fournissent des ressources considérables. Il demande donc 
pourquoi l'OMS doit consacrer US $76 millions à ces activités. En théorie, les activités de ces trois 
institutions pourraient être coordonnées au niveau des pays, mais, en pratique, cela n'est probablement pas 
possible. Il propose que les crédits alloués à ces deux domaines d'activité soient reversés en partie ou en 
totalité à d'autres sections, plus démunies. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), s'exprimant au nom des six pays membres du Conseil de 
Coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et son propre pays), insiste sur le 
rôle des infirmiers(ères) dans l'élaboration de la politique et de la stratégie concernant les systèmes de 
santé. Il espère que l'OMS et les Etats Membres coopéreront pour restructurer les programmes de pays afm 
d'accroître l'apport de la profession infirmière. Le Conseil a organisé des séminaires et des campagnes 
destinés à sensibiliser davantage l'opinion aux services infirmiers et il a énoncé des statuts régissant le 
travail du personnel infirmier, qui ont amélioré les prestations fournies. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1999, 14 h 35 

Président : M. S. NUAMAH DONKOR (Ghana) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 : Point 12 de l'ordre du jour (résolution 
EB103.R6; documents PPB/2000-2001, A521INF.DOC./2, A52/INF.DOC./4 et A52/INF.DOC./8) (suite) 

Partie II - Siège (suite) 
Partie III - Régions 

Systèmes de santé et santé communautaire (poste budgétaire 3) (suite) 

Le Dr HASSAN (Bénin), faisant référence aux résultats escomptés des activités relatives au 
Vlll/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles, s'étonne qu'il ait fallu deux décennies pour que 
l'on se décide à élaborer des politiques, des normes et des principes directeurs visant à prévenir ces 
affections. Il suggère que l'OMS recense d'abord les mesures prises dans chaque Région ou chaque pays 
et qu'elle leur apporte ensuite l'appui nécessaire. Dans le cas de l'Afrique, la priorité doit probablement 
aller à la mise à disposition d'antirétroviraux de manière à réduire les coûts de trait~ment. 

A l'instar du délégué du Zimbabwe, le Dr WAHEED (Maldives) se demande s'il est judicieux 
d'affecter une somme importante dans le projet de budget programme à la santé génésique, alors que c'est 
un domaine qui relève davantage du FNUAP. 

Mme TAPAKOUDI (Chypre) se félicite que l'on mette l'accent sur la santé communautaire puisque 
les soins de santé constituent un problème social plutôt que médical, engageant en tant que tel la 
responsabilité de la société tout entière. Si l'on veut lutter efficacement contre la maladie, il faut sensibiliser 
davantage les communautés aux questions de santé. Soulignant le rôle des soins infirmiers à cet égard, 
Mme Tapakoudi s'associe à d'autres orateurs qui l'ont précédée pour demander une augmentation du 
nombre d'infirmières dans la structure de l'OMS, afm de faciliter la mise en oeuvre des nombreuses 
résolutions de l'Assemblée de la Santé sur le renforcement du rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans 
l'instauration de la santé pour tous (résolutions WHA30.48, WHA36.11, WHA42.27, WHA45.5, 
WHA47.9, WHA48.8 et WHA49.1). Il est également important d'associer le personnel infirmier à 
l'élaboration des politiques au niveau des pays. 

Le Dr OTTO (Palaos) note avec satisfaction la préparation minutieuse des buts, objectifs et stratégies 
du Groupe et se félicite de l'importance accordée aux Départements Santé et développement de l'enfant 
et de l'adolescent et Santé de la femme. Toutefois, si l'on reconnaît implicitement l'importance du rôle des 
éducateurs sanitaires et des spécialistes de la promotion de la santé, aucune disposition ne prévoit 
précisément le renforcement des capacités comme partie intégrante des systèmes de santé. Le Dr Otto 
souhaite qu'on remédie à cet oubli. En outre, le rôle des garçons, des hommes et des maris dans la 
promotion et la protection de la santé familiale a été négligé et, à l'occasion d'une réunion de suivi de la 
Conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue à La Haye en février 1999, 
les Etats insulaires du Pacifique ont souligné qu'il conviendrait de le renforcer. La télémédecine doit tenir 
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une place importante dans le développement des systèmes de santé, en particulier dans les régions où les 
distances entravent la fourniture de soins de santé primaires. 

Le Dr JOHNS (Afrique du Sud) souscrit à l'orientation stratégique qu'il est prévu de donner au 
Groupe. Comme le délégué du Swaziland, il aimerait avoir des précisions sur les crédits budgétaires alloués 
au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles et demande que l'accent soit davantage mis 
sur l'appui institutionnel aux Etats Membres, l'épidémie devant être considérée comme une situation 
d'urgence à l'échelle mondiale. Il se félicite de la collaboration actuelle avec l'ONUSIDA et prie 
instamment l'OMS de considérer ce partenariat comme une condition sine qua non de la réussite. 

M. MAGOLO (Zambie) approuve la création du Groupe et accueille avec satisfaction l'appui 
proposé à la réforme du secteur de la santé. De nombreux pays en développement ont des difficultés à 
soutenir cette réforme en raison de la fuite de leur main-d'oeuvre qualifiée vers des économies plus solides, 
exode qui rend difficile la mise en oeuvre des réformes sanitaires, aussi bien conçues soient-elles. 

Le Dr GÂRATE DOMINGUEZ (Cuba) déclare qu'une approche intégrée doit comprendre des 
mesures de prévention et de promotion de la santé. Tout en appuyant les objectifs du Groupe, il préconise 
de mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires, seul moyen selon lui pour des pays manquant 
de ressources économiques d'atteindre ces objectifs. Les indicateurs sanitaires de Cuba ont atteint ce niveau 
en grande partie grâce au développement des soins de santé primaires, en particulier dans le domaine de 
la santé de la famille, par la formation de spécialistes de médecine générale intégrée, qui encouragent la 
communauté à participer à la mise au point de programmes en faveur des mères, des enfants et des 
personnes âgées. 

Le Dr RAMA TLAPENG (Lesotho), tout en appuyant les activités du Groupe, demande si le projet 
de renforcement des capacités des dispensateurs de soins sera élargi aux agents de santé communautaires, 
qui assurent le lien nécessaire entre les hôpitaux et les soins à domicile et pourraient jouer un rôle important 
en soignant les personnes atteintes de maladies chroniques, qui occupent actuellement un grand nombre 
de lits d'hôpital. Elle suggère qu'on attache un intérêt tout particulier au programme des agents de santé 
communautaires afin de garantir des soins de qualité aux patients appelés à poursuivre leur traitement à 
domicile. 

Mme MANDIC6 (Andorre) souscrit pleinement aux objectifs du Groupe. L'Andorre attache 
toutefois une grande importance au rôle des soins infirmiers dans la santé communautaire et souhaite de 
ce fait qu'on leur consacre une place plus importante dans les objectifs du Groupe. 

Le Dr SHISANA (Directeur exécutif) remercie les délégués pour leur soutien. Pour répondre aux 
questions, elle dit que le Directeur général a approuvé la coordination des activités concernant le VIH/SIDA 
et les infections sexuellement transmissibles par le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire afin 
de garantir un renforcement de l'action de l'OMS face à l'épidémie dans un contexte sanitaire plus large. 
L'initiative englobe 22 Départements au Siège, dans les Régions et les pays, et constitue la contribution 
de l'OMS à l'ONUSIDA. Leurs activités communes ont quatre objectifs. Il s'agit d'abord de renforcer les 
systèmes de santé par des politiques et des stratégies appropriées et par le financement de services de 
prévention et de soins. Malheureusement, nombreux sont les pays qui, faute de ressources, ont été 
incapables de mettre en oeuvre des politiques et des plans de qualité. L'OMS a le devoir d'aider ces pays 
à développer leurs compétences et d'encourager les pays donateurs à leur proposer leur soutien. Les 
deuxième et troisième objectifs consistent à améliorer la prévention de l'infection à VIH et les soins aux 
malades du VIH/SIDA par le biais d'interventions fondées sur des bases factuelles. Pour cela, on peut 
s'appuyer sur la recherche existante, faire effectuer de nouveaux travaux de recherche dans les domaines 
où l'information fait défaut et réunir davantage de connaissances et d'éléments factuels tant pour la 
prévention que pour les soins. Le dernier objectif est d'accroître la qualité et la quantité d'informations sur 
le suivi et l'évaluation des progrès accomplis. L'Organisation entend accroître les capacités des pays en 
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développement à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes, puis à les suivre, afin de fournir un 
meilleur accès aux médicaments contre l'infection à Vlli et les affections liées à ce virus. Dans certains 
pays, il sera procédé à une évaluation rapide de la riposte du système de santé au Vlli/SIDA, qui sera suivie 
de discussions et de l'adoption de plans d'action au niveau des districts. La question de la sécurité du sang 
et des produits sanguins sera davantage mise en relief. 

En ce qui concerne les crédits prévus pour le VIH/SIDA, ils ne figurent au budget d'aucun Groupe. 
Toutefois, d'après la Figure 4 de la Partie I du projet de budget programme, si les dépenses relatives au 
VIH/SIDA se sont montées à environ US $40 millions en 1998-1999, elles devraient s'élever à près de 
US $58 millions en 2000-2001. L'Organisation attend des gouvernements qu'ils fournissent une aide 
bilatérale aux pays pour la mise en oeuvre de stratégies de prévention et de soins. 

S'agissant des activités communes de l'OMS et de l'ONUSIDA, l'ONUSIDA a rassemblé en 
janvier 1999 six organismes coparrainants afin de créer un partenariat international mixte en matière de 
VIH/SIDA en Afrique, où quelque 20 millions de personnes sont infectées. Un programme d'action clair 
sera élaboré et un soutien apporté pour soulager le fardeau que représente l'épidémie. Le Directeur général 
appuie l'initiative et encourage les gouvernements à poursuivre leur action de lutte contre le SIDA en 
Afrique. 

Un programme commun OMS/ONUSIDA pour la mise au point d'un vaccin contre le Vlli doit être 
créé. Implanté dans les locaux de l'OMS, il continuera les travaux en cours et préparera également les sites 
d'essais de vaccins, en veillant au respect des normes éthiques et à la bonne information du public. En 
matière de recherche biomédicale, la stimulation et la coordination sont d'autres composantes clés du 
programme. 

Passant aux questions relatives à la santé de l'enfant, le Dr Shisana dit que l'OMS met actuellement 
au point une stratégie pour répondre aux besoins de santé des enfants de 0 à 19 ans, en vertu de laquelle 
elle adoptera une approche sur toute la durée de l'existence en établissant des liens entre les groupes d'âge. 
La santé et le développement de l'enfant sont déterminants pour la santé de l'adolescent comme de 1' adulte. 
Dans le cadre de cette stratégie, la priorité ira à la nutrition des enfants et des adolescents, des filles en 
particulier. On s'efforcera de traiter les comportements à risque des adolescents en leur apprenant à mieux 
gérer les problèmes liés non seulement à la sexualité et à la santé génésique, mais aussi aux toxicomanies, 
à la violence, etc. Soixante pays bénéficient actuellement d'un appui technique à la prise en charge intégrée 
des maladies de l'enfant et l'Organisation continuera à inscrire ce type d'activité au rang de ses priorités. 
L'expérience acquise dans ce domaine bénéficiera aux enfants d'âge scolaire et aux adolescents, dont les 
besoins, il ne faut pas l'oublier, sont différents. 

Le Directeur général a mis l'accent sur la santé de la femme en créant un Département spécifique 
et en augmentant considérablement les crédits alloués à ce secteur. La stratégie fmale sera définie en 
collaboration étroite avec d'autres Départements, en s'appuyant sur les compétences techniques disponibles 
au sein de l'Organisation pour son application. L'OMS s'est engagée à mettre en oeuvre le programme 
d'action de Beijing et collaborera étroitement avec les pays pour évaluer les progrès accomplis. 

Le Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en 
Reproduction humaine est un programme coparrainé dont le mandat est de mettre en oeuvre le programme 
de recherche arrêté par l'Assemblée de la Santé de 1988 dans sa résolution WHA41.9. A cet égard, la 
Conférence internationale sur la population et le développement a conféré des responsabilités au FNUAP, 
à l'OMS et à d'autres organismes des Nations Unies. L'OMS fournit un appui technique à la recherche, 
fixe les normes et les règles et est la seule institution des Nations Unies investie de ce mandat. Elle travaille 
étroitement avec d'autres agences en élaborant des programmes et activités de pays spécifiques sur la base 
des connaissances acquises. Si l'OMS continue à veiller à ce que ces programmes soient fondés sur des 
bases factuelles, il sera plus facile de faire face aux nombreux problèmes qui ont été recensés dans le 
domaine de la santé génésique. 

Le Département Systèmes de santé ne couvre pas la totalité des fonctions essentielles de santé 
publique, car celles-ci sont réparties dans toute l'Organisation. Le Département veille avant tout à aider les 
pays à organiser correctement leurs systèmes de soins de santé, à élaborer des politiques et une 
réglementation répondant exactement à leurs besoins, et à faire en sorte que les fonctions de santé publique 
soient assurées par les ministères de la santé et non dévolues au secteur privé. 
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L'OMS reconnaît que les soins infinniers doivent être au coeur des discussions et des stratégies 
relatives à la réfonne des soins de santé. Elle prévoit d'aider les pays à renforcer les soins infinniers et 
obstétricaux au sein de leurs systèmes de santé. Le Dr Shisana convient que la nomination d'un spécialiste 
des soins infinniers ne suffit pas, mais rappelle que neuf infirmières travaillent au sein du Groupe. Elles 
sont chargées d'élaborer et de planifier les orientations de politique générale, de définir des principes 
directeurs et de fournir un appui aux programmes s'occupant, par exemple, de la transmission mère-enfant 
du VŒ. L'Organisation compte sur le rôle de chef de file du personnel infirmier au sein des communautés 
pour faire progresser la réfonne du secteur de la santé aux niveaux mondial, régional et local dans le cadre 
des activités de développement. L'Organisation compte aussi sur lui pour enseigner les soins à dispenser 
aux personnes infectées par le VIH ou malades du SIDA dans les hôpitaux et à domicile, pour contribuer 
à la maternité sans risque et pour fournir un soutien et des conseils, en particulier dans les situations de 
stress. Le personnel infirmier encourage également des initiatives telles que la promotion de modes de vie 
sains. 

L'OMS travaille étroitement avec des partenaires tels que le Conseil international des Infinnières 
pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux. Un rapport sur l'avancement de la mise en oeuvre de la 
résolution WHA49.1 sera distribué lors de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
2001, et le personnel infinnier de tous niveaux sera sollicité pour l'établissement de ce rapport. Le 
Dr Shisana espère présenter un programme complet après consultation de centres collaborateurs de l'OMS, 
du Conseil international des Infirmières, de comités d'experts, de consultants et de groupes consultatifs. 

Développement durable et milieux favorables à la santé (poste budgétaire 4) 

Mme SINGH (Directeur exécutif) donne lecture d'un texte omis par inadvertance dans le projet de 
budget programme : "faire mieux connaître, expliquer et démontrer le lien entre la santé et les droits de 
l'homme, en montrant de quelle façon- et dans quelle mesure -le respect, la protection et l'exercice des 
droits de l'homme, d'une part, et la discrimination, la méconnaissance et la violation de ces droits, de 
l'autre, ont des répercussions sur la santé; veiller à ce que les politiques, les programmes et les interventions 
de l'OMS soient élaborés dans le respect des droits de l'homme; et faire un travail de sensibilisation à la 
santé et aux droits de l'homme, et développer les connaissances et les compétences dans ce domaine au sein 
de l'OMS, des Etats Membres et des organisations non gouvernementales". 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), accueillant favorablement ce paragraphe supplémentaire, dit que le 
Groupe considéré apporte incontestablement la contribution la plus importante de l'OMS aux politiques 
et aux stratégies mondiales de développement sanitaire. La mondialisation, l'équité, le développement 
durable, la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire revêtent des aspects sanitaires propres 
qui doivent occuper une place déterminante dans le développement. Le Dr Larivière préconise l'adoption 
au niveau mondial d'une politique favorisant "la santé d'abord" pour faire de la santé et du tandem santé 
et développement des priorités. Le Groupe comprend des activités clés qui contribuent au développement 
sanitaire au niveau mondial par la promotion de normes et de règles de référence dans le cadre, notamment, 
du Programme international sur la Sécurité chimique, de la Commission du Codex Alirnentarius et du 
Département Nutrition, santé et développement. Compte tenu de la complexité du défi, il sera crucial 
d'assurer des liens harmonieux à la fois entre les programmes du Groupe et entre les différents Groupes. 

M. CHAUDHRY (Pakistan), remarquant que près de la moitié des décès d'enfants de moins de 
cinq ans sont associés à la malnutrition, demande pourquoi le budget du Département Nutrition, santé et 
développement du Groupe a été réduit. Si l'OMS admet la gravité de la situation, elle doit accroître le 
budget de ce Département. 

Le Dr SAN GALA (Malawi) rappelle que, comme chacun le sait, pauvreté et morbidité vont de pair 
et il félicite le Directeur général de la façon dont elle traite le problème. Bien que le projet de budget 
programme souligne que la malnutrition est responsable de la mort de cinq millions d'enfants chaque 
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année, US $6 millions seulement ont été alloués à ce Département. Le Dr Sangala suggère de corriger ce 
déséquilibre en redistribuant les fonds au sein même du Groupe. 

Le Professeur NURUL ANW AR (Bangladesh) dit que les risques pour la santé liés à 
l'environnement sont en augmentation dans de nombreux pays. Au Bangladesh, bien que près de 90% de 
la population aient accès à une eau de boisson saine, on a décelé une contamination par 1' arsenic dans des 
puits tubulaires peu profonds, qui touche une population de 53 millions de personnes dans 40 des 
64 districts. Il espère que la question de la contamination par l'arsenic sera intégrée aux activités du Groupe 
et que des crédits seront alloués en conséquence. 

Mme WIJNROKS (Pays-Bas) se félicite également que la santé soit placée dans le contexte plus 
large du développement et rejoint l'opinion des délégués du Malawi et du Pakistan sur la question de la 
nutrition. Puisque la malnutrition constitue l'un des principaux facteurs de risque à l'origine du mauvais 
état de santé des pauvres, des crédits plus importants devraient être prévus au budget pour combattre ce 
problème. Mme Wijnroks demande qu'on définisse précisément les responsabilités en ce qui concerne 
l'alimentation des nourrissons et le Vlll!SIDA et l'application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Si l'OMS a toujours été un partenaire important en matière 
d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement, ces questions ont été intégrées, dans le projet de 
budget programme, au Département Protection de l'environnement humain. Mme Wijnroks demande 
davantage d'informations sur les aspects financiers et techniques du problème. 

M. LEHMANN (Allemagne) constate avec regret que nulle part dans l'énoncé des problèmes et 
enjeux, de la mission et des buts, et des principaux secteurs d'activité ne sont prévues de cibles relatives 
aux droits de l'homme. Au cours de la cent troisième session du Conseil exécutif, l'OMS a été priée de 
renforcer la coordination récemment établie pour les droits de l'homme. M. Lehmann prie instamment 
l'OMS de réintroduire les droits de l'homme dans sa stratégie. 

Son pays soutient le fmancement proposé pour le Département Nutrition, santé et développement, 
car la nutrition est d'une grande importance non seulement pour la santé humaine en général, mais aussi 
pour la prévention des maladies non transmissibles. Les problèmes associés à l'obésité et aux troubles de 
l'alimentation doivent être abordés dans le cadre de programmes d'éducation et de dépistage. M. Lehmann 
demande instamment qu'on réintroduise la lutte contre les carences en iode et qu'on encourage des 
campagnes nationales de lutte similaires à celles qui sont menées dans son pays. L'Allemagne a également 
mis en place une commission pour l'allaitement maternel, dont le but est de contrôler la commercialisation 
des préparations pour nourrissons. Il faut certes mettre 1' accent sur les programmes de lutte contre le 
paludisme ou de lutte antitabac, mais il faut aussi veiller à ce que des crédits suffisants soient affectés aux 
problèmes de nutrition. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) remarque que la nutrition et la salubrité des 
aliments sont des volets importants de la santé publique. Elle demande que la coordination des activités 
liées à l'environnement et aux risques microbiologiques soit mieux précisée. Elle se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et les organes des Nations Unies dans les domaines du développement durable 
et des milieux favorables à la santé ainsi qu'en ce qui concerne les secours d'urgence et l'action 
humanitaire. Elle craint toutefois que les crédits alloués au Groupe ne suffisent pas à mener à bien les 
programmes. 

Le Dr ALVIK (Norvège) accueille favorablement la réintroduction des droits de l'homme dans les 
activités du Groupe. Bien que la promotion de la santé en tant que droit de la personne n'en soit encore 
qu'à ses débuts, on a tout de même acquis une certaine expérience en envisageant l'alimentation comme 
un droit de l'homme et en reconnaissant les droits en matière de santé génésique comme des droits de la 
personne humaine. Le Dr Alvik espère que le Groupe défmira des indicateurs précis pour la surveillance 
et l'établissement de rapports destinés aux organes chargés de l'application des traités relatifs aux droits 
de l'homme. 
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Le Dr ISSAKA-TINORGAH (Ghana) attire l'attention sur la question du mauvais réseau 
d'assainissement urbain, problème qui s'accentue avec l'afflux des populations vers les zones urbaines. 
Il demande que ce problème reçoive une attention toute particulière. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit que le transfert de fonds vers les secours d'urgence et 
l'action humanitaire opéré ces dernières années a eu un effet négatif sur les programmes de développement. 
Les secours d'urgence n'en restent pas moins une des priorités de l'OMS, et les pays reçoivent un soutien 
accru pour améliorer leur préparation aux catastrophes. Les ressources techniques et fmancières nécessaires 
à la mise en oeuvre des programmes devront être évaluées avec attention. Si l'OMS veut faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour aider les pays à se préparer aux catastrophes, il lui faudra mettre en place une 
planification à long terme, qui ne sera durable que si elle est fmancée sur le budget ordinaire. On ne pourra 
pas compter durablement sur l'accroissement des fonds extrabudgétaires indiqué dans le tableau des 
ressources du Groupe et il faudra envisager un accroissement du financement à partir du budget ordinaire. 

Mme TEMBO (Botswana) dit que, conformément à l'objectif de l'OMS qui est de sensibiliser les 
responsables de l'élaboration des politiques aux avantages que présenterait l'investissement dans la santé, 
le Gouvernement du Botswana a intégré une section sur la santé et la sécurité des travailleurs dans son plan 
de développement national. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine) se félicite de l'importance accordée à la santé en tant que composante 
du développement durable. Il considère que des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la 
qualité de l'eau de boisson. Du fait que malnutrition et épidémies sont étroitement liées, il s'agit de veiller 
à entretenir des relations étroites avec les autres Groupes concernés. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) dit qu'on parlait déjà de l'engrenage pauvreté-maladie dans les 
années 1840. Le troisième élément de cet engrenage est l'environnement, qui est un problème planétaire. 
Il rappelle qu'en 1992, le Directeur général, alors Premier Ministre de Norvège, a présidé une partie de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro. Il demande 
si une conférence similaire est prévue pour la période biennale 2000-2001. 

Le Dr COITINHO (Brésil) accueille favorablement le Groupe Développement durable et milieux 
favorables à la santé, et plus particulièrement l'introduction d'une approche de la santé basée sur les droits 
de l'homme selon laquelle alimentation et nutrition sont considérées comme des droits fondamentaux de 
la personne. La politique alimentaire et nutritionnelle de son pays relève d'une approche identique, et le 
Dr Coitinho demande que davantage d'importance soit accordée à des activités concrètes telles que la 
définition d'indicateurs et de mécanismes d'obligation redditionnelle. Une nutrition de qualité étant 
fondamentale pour la promotion de la santé, il faudra mettre l'accent sur des habitudes alimentaires saines. 
Ce thème devra être expressément inclus dans le Groupe et des liens devront être tissés, en matière de 
promotion de la santé, avec les Groupes Maladies non transmissibles, Systèmes de santé et santé 
communautaire ainsi que Changements sociaux et santé mentale. Il faut augmenter les crédits prévus au 
budget pour la nutrition, budget le plus faible du Groupe actuellement. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) demande davantage d'informations sur les "profils relatifs aux 
risques et à la vulnérabilité", qui doivent être établis pour un certain nombre de pays et qui figurent au 
nombre des résultats escomptés du Département Secours d'urgence et action humanitaire dans le projet de 
budget programme. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, le Dr DE PAEPE (Medicus Mundi Internationalis) 
dit que son organisation non gouvernementale internationale a pour but d'appuyer dans les pays en 
développement les institutions qui cherchent à faciliter l'accès équitable à des soins de qualité. Il lui arrive 
de travailler avec des services publics mais, la plupart du temps, elle collabore avec des services privés à 
but non lucratif dont on sous-estime souvent le rôle réel ou potentiel dans le fonctionnement des districts 
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sanitaires. La privatisation à outrance des soins de santé ne reposant pas sur le concept d'équité met en péril 
l'accès aux soins essentiels pour tous. Medicus Mundi lnternationalis suggère donc aux gouvernements de 
passer avec des organismes privés assurant un service public un contrat leur permettant d'intervenir dans 
un district sanitaire donné. Pour faciliter cette intégration, il est proposé que les institutions fournissant des 
soins soient classées en fonction de leurs capacités techniques, de leur efficacité et de leur zone d'attraction 
plutôt qu'en fonction de leur identité institutionnelle. On considérera que ces institutions fournissent un 
service public si elles sont accessibles sans discrimination à la population d'une région donnée ayant besoin 
de ce niveau de soins et si elles contribuent à la mise en oeuvre de la politique nationale de santé. Les 
contrats devront faire figurer les critères retenus pour l'évaluation régulière de la pertinence, de la qualité 
et de l'efficacité des soins prodigués, sur la base de laquelle des améliorations pourront être apportées. Ces 
services de santé, qui assument une mission de santé publique, doivent avoir accès à tout organe ou 
assemblée jouant un rôle important dans le district sanitaire afm de participer à la formulation des priorités 
au niveau local. Enfin, les autorités locales et nationales devront appuyer les efforts de telles institutions 
pour renforcer le système de santé au niveau des districts en leur apportant un soutien logistique et 
méthodologique et en prenant en charge ou en partageant les coûts additionnels inhérents à leur intégration 
au district sanitaire. Le Dr De Paepe espère que l'Assemblée de la Santé donnera son appui à la proposition 
de Medicus Mundi Internationalis, afin qu'elle puisse, à terme, être intégrée à la politique de l'OMS. 

Mme SINGH (Directeur exécutif) dit que le rôle du Groupe Développement durable et milieux 
favorables à la santé est de promouvoir la santé dans un contexte intersectoriel, en insistant tout 
particulièrement sur les risques sanitaires au sein des pays et des populations les plus vulnérables. Il aura 
donc pour tâches principales de sensibiliser le public, d'établir un consensus, de donner des conseils en 
matière d'orientation politique, de diffuser l'information et de fixer des normes et des règles. Il s'efforcera 
en outre de recenser les problèmes qui, dans les différents pays, sont imputables au milieu naturel et à 
l'environnement socio-économique. Dans le cas de la contamination par l'arsenic, par exemple, tout le 
Groupe s'est mobilisé pour faire face aux différents aspects du problème. Une telle approche permet de 
cerner les problèmes qui justifient un soutien international, puis de mettre au point une stratégie appropriée. 

La nutrition a suscité un grand intérêt. Certains se sont inquiétés de la réduction des crédits. 
Toutefois, les crédits qu'il est proposé d'allouer au Département Nutrition, santé et développement au titre 
du budget ordinaire sont légèrement plus élevés pour 2000-2001 qu'ils ne l'étaient en 1998-1999, bien que 
l'intervention globale de l'OMS dans ce domaine fasse appel à un certain nombre d'autres Groupes. 
Mme Singh a pris note des commentaires formulés et, notamment, de la proposition de transférer au 
Département Nutrition, santé et développement une partie des fonds affectés à d'autres Départements du 
Groupe. Elle verra si cela est faisable au fur et à mesure de l'avancement des activités. Il existe de 
nombreux liens avec les autres Départements, tant au sein qu'à l'extérieur du Groupe, dans des domaines 
tels que l'alimentation du nourrisson, l'anémie maternelle, l'obésité, les problèmes cardio-vasculaires liés 
à l'alimentation, etc. Le Département Nutrition, santé et développement peut se prévaloir d'un réseau 
mondial efficace regroupant 28 centres collaborateurs de l'OMS pour l'alimentation et la nutrition. En 
réponse à une remarque précise soulevée par le délégué des Pays-Bas sur l'alimentation des nourrissons 
et le VIH/SIDA, elle dit que le responsable de la question à l'OMS est le Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire, le Département Nutrition, santé et développement fournissant un soutien technique. Le 
point focal pour le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est le 
Département Nutrition, santé et développement, mais le travail est essentiellement confié à un comité 
technique. Sur 1' obésité, ce même Département travaille en collaboration avec le Groupe Maladies non 
transmissibles. Une consultation de l'OMS sur l'obésité, tenue à Genève en 1997, a été organisée par le 
Département Nutrition, santé et développement et le Groupe Maladies non transmissibles. En 1998, l'OMS 
a également organisé une consultation technique sur les aspects comportementaux, sociaux et culturels de 
la prévention de l'obésité. L'OMS est en train de planifier un certain nombre de réunions régionales sur 
les stratégies de prévention de l'obésité, dont les premières auront lieu en novembre 1999 pour les pays de 
la Région de la Méditerranée orientale. Des efforts sont également entrepris pour effectuer un examen et 
une analyse de l'impact économique de l'excès pondéral et de l'obésité dans le monde en collaboration 
avec les Groupes Bases factuelles et information à l'appui des politiques et Maladies non transmissibles. 
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Quant au Département Protection de l'environnement humain, des délégués se sont inquiétés que 
l'on envisage de ramener les crédits prévus au titre du budget ordinaire de US $13,1 millions à 
US $11,5 millions. Cette réduction s'explique par le transfert de certains postes au Département Santé et 
développement durable. S'agissant des affectations au sein du Département Protection de l'environnement 
humain, les crédits alloués à la salubrité des aliments au titre du budget ordinaire, fixés à US $2,7 millions, 
sont identiques à ceux de 1 'exercice biennal précédent. Un montant de US $3,1 millions est prévu pour les 
activités eau, assainissement et santé, US $2,7 millions pour la sécurité chimique et US $3 millions pour 
la médecine du travail et l'hygiène du milieu. L'OMS se concentre sur les questions relatives à la qualité 
de l'eau de boisson et sur les maladies liées à l'insalubrité de l'eau. La fourniture d'eau et de services 
d'assainissement est financée par un conseil de collaboration et n'apparaît de ce fait pas explicitement dans 
le projet de budget du Département Protection de l'environnement humain. 

En réponse à la question sur la contamination par l'arsenic posée par le délégué du Bangladesh, 
Mme Singh dit que le Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé a participé à la 
réunion sur le sujet qui s'est tenue à Dacca en décembre 1998, aux côtés de plusieurs organismes des 
Nations Unies ainsi que des Bureaux régionaux des Amériques et de l'Asie du Sud-Est. Par la suite, 
d'autres réunions ont eu lieu, une monographie technique a été rédigée et un plan élaboré pour apporter 
une solution au problème. 

En réponse à une question du délégué de la Grèce sur la coordination des activités liées à 
l'environnement et aux risques microbiologiques, elle dit qu'une initiative commune aux Groupes Maladies 
transmissibles et Développement durable et milieux favorables à la santé a étudié le problème. Une série 
de consultations d'experts sur le sujet a débuté en mars 1999. S'agissant de l'assainissement urbain et de 
la question soulevée par le délégué du Ghana, la résolution WHA51.28 a approuvé la stratégie 
d'assainissement pour les communautés à haut risque, telles que les populations urbaines pauvres, élaborée 
par l'OMS. En réponse au délégué d'Israël, elle annonce qu'une conférence est prévue pour 2002, dix ans 
après la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro, 
et que l'OMS y participera. 

Quant à l'inquiétude de la Fédération de Russie face au projet de réduction du budget ordinaire pour 
le Département Secours d'urgence et action humanitaire, elle répond que cette réduction est très faible, 
puisque le budget est passé de US $1,6 million à 1,4 million. Elle constate que les diverses activités du 
Département devront être fmancées sur des fonds extrabudgétaires. L'approche "droits de 1 'homme" se fera 
par la défmition d'activités qui feront intervenir un certain nombre d'autres Groupes de l'OMS. La relation 
entre l'OMS et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme est actuellement renforcée à travers des 
réunions sur des domaines de collaboration tels que les activités de formation en cours d'emploi, la 
participation de l'OMS au travail des rapporteurs spéciaux et aux groupes de travail des organes chargés 
de l'application des traités relatifs aux droits de l'homme. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) fait observer que la médecine est une 
science sociale et peut difficilement être subdivisée en catégories. De nombreux aspects auxquels 
Mme Singh a fait référence ont un impact sur le développement humain dans son ensemble. Par exemple, 
la santé de la femme n'est pas en soi uniquement une question de santé, elle a également trait au 
développement. En cela, elle est de toute évidence du ressort du Groupe concerné. Les liens au sein de ce 
Groupe méritent toute l'attention des Etats Membres, car, si les concepts sont bien définis, il devrait être 
possible de donner davantage d'importance à la santé lors de l'élaboration des politiques. Le 
développement humain peut être évalué en fonction de divers facteurs, comme l'économie. Grâce aux 
activités du Groupe, il sera possible de montrer qu'une amélioration de la santé en général dope la 
croissance économique et que l'investissement dans la santé se manifeste par des progrès dans d'autres 
domaines. Un environnement sain figure au nombre des options cruciales qu'offre le développement 
humain. De ce fait, les liens au sein du Groupe sont la manifestation évidente de la détermination de l'OMS 
à promouvoir le développement humain. 

En réponse aux commentaires précédents sur les droits de la personne, le Dr Alleyne appelle de ses 
voeux la définition d'une échelle de priorités de ces droits. 
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Selon lui, la nutrition ne doit pas seulement être une question de manque biologique ou 
physiologique dû à une privation de nourriture, mais doit être considérée comme un facteur qui contribue 
au développement sanitaire et humain. 

Quant aux catastrophes, il a remarqué que l'un des aspects de première importance - à savoir 
l'atténuation des effets -n'avait fait l'objet d'aucun commentaire. L'OMS ne sera jamais capable de faire 
face à toutes les situations d'urgence. Toutefois, comme l'ont souligné plusieurs délégués, le rôle de l'OMS 
est de préparer les pays afm que les risques naturels n'aboutissent pas à des catastrophes. La prévention et 
l'atténuation des effets occuperont une place de premier ordre dans le travail du Groupe. 

Le Dr Alleyne convient, avec le délégué du Canada, que les liens au sein de l'Organisation doivent 
se dessiner plus clairement et il espère que le travail du Groupe suscitera un enthousiasme d'égale ampleur 
au niveau des pays, car c'est là que les liens auront le plus grand effet. 

Changements sociaux et santé mentale (poste budgétaire 5) 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se félicite de l'accent mis sur la promotion de la santé. Du fait que ce 
concept varie selon les pays et les Régions, il espère que l'OMS trouvera des moyens novateurs pour 
évaluer les effets des activités de promotion de la santé. 

A l'instar du délégué du Japon, le Dr LEVENTHAL (Israël) dit que la promotion de la santé 
constitue la pierre angulaire des politiques de santé publique. Il rappelle la résolution WHA51.12 à ce sujet, 
remarquant que la promotion de la santé est une politique offrant un très bon rapport coût/efficacité. Sa 
délégation attend avec intérêt les rapports de situation du Directeur général au Conseil exécutif à sa 
cent cinquième session et à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), rappelant que 1999 a été décrétée par les Nations Unies Année 
internationale des personnes âgées, souligne l'importance du vieillissement en bonne santé. Le fait qu'on 
vive plus âgé nécessite une mobilisation de ressources économiques, sociales et techniques pour 
promouvoir la santé des personnes âgées. L'OMS sera capable de jouer un rôle directeur à tous les niveaux. 
Il souhaite savoir comment l'aspect "santé" du vieillissement a été intégré aux activités de tous les Groupes 
concernés et demande un aperçu des activités planifiées dans ce domaine. 

Il se félicite de l'importance accordée, dans le projet de budget programme, à la promotion de la 
santé, domaine dans lequel l'OMS doit rester le chef de file et les Etats Membres jouer leur rôle en 
intégrant la promotion de la santé dans leurs systèmes de santé respectifs. Il accepte avec plaisir l'invitation 
du Mexique à participer à la cinquième conférence internationale sur la promotion de la santé, qui se 
tiendra à Mexico en l'an 2000. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique), faisant référence au fait que la consommation de 
substances psychoactives, dont le tabac, est responsable de 7% de la charge mondiale de morbidité, 
souligne que l'Organisation des Nations Unies n'est pas un environnement sans tabac, pas plus que 
l'Assemblée de la Santé, ce qui est plus grave. Rappelant le nombre de décès par cancer et maladies cardio
vasculaires qu'entraîne le tabagisme passif, ainsi que ses effets néfastes sur les enfants, il estime que l'OMS 
ne saurait préconiser une action mondiale sans agir au niveau local. Il appartient à l'OMS et aux personnes 
travaillant dans le secteur de la santé publique de donner l'exemple. Aussi recommande-t-il que l'OMS 
fasse tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la tenue de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé dans un environnement sans tabac. 

Le Dr KOLLO (Cameroun) félicite le Directeur général pour les changements positifs imprimés à 
l'OMS depuis sa prise de fonctions et encourage les Etats Membres à donner à l'OMS les moyens de mettre 
en oeuvre ses orientations. Il entérine les remarques formulées par les délégués d'autres pays d'Afrique au 
sujet des efforts faits dans le budget pour prendre en compte la Région africaine, et fait notamment 
référence aux dispositions ayant trait aux femmes et aux enfants. 
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Beaucoup de pays africains et autres pays en développement tirent 1' essentiel de leurs revenus de la 
vente de matières premières telles que le tabac et le bois, dont l'exploitation a à terme un effet néfaste sur 
la santé. N'envisage-t-on pas des mesures incitatives, comme une compensation du manque à gagner ou 
l'annulation de la dette, qui pourraient favoriser la reconversion de ces pays vers des activités économiques 
plus profitables à la santé? 

M. LEHMANN (Allemagne) accueille favorablement l'approche précise de l'OMS en matière de 
promotion de la santé, composante importante de tout système de santé efficace. Il décrit cinq stratégies : 
l'élaboration de politiques publiques axées sur la santé, la création de milieux favorables, la coordination 
et le renforcement des activités entreprises au niveau local, le développement de compétences individuelles, 
et la réorientation des services de santé. Dans ces domaines, et conformément aux conclusions de la 
Quatrième Conférence internationale sur la promotion de la santé, tenue à Jakarta en 1997, 1' accent devra 
être placé sur la coopération intersectorielle avec d'autres groupes politiques et sociaux (l'industrie, les 
médias) sur la base de partenariats. 

Quant aux changements sociaux et à la santé mentale, il faudra avant tout, dans le cadre de la lutte 
contre les substances psychoactives, diffuser et coordonner les résultats de la recherche afin de concevoir 
des stratégies visant à réduire les problèmes sanitaires et sociaux. Les buts sont les suivants : la définition, 
l'examen et la diffusion d'approches de prévention et de traitement économiquement rationnelles et, sur 
la base des informations disponibles, une capacité accrue à aborder les problèmes de toxicomanie et leurs 
répercussions sanitaires et sociales, notamment par la prévention de la dépendance. M. Lehmann demande 
l'appui de l'OMS pour l'évaluation des résultats de la recherche, le contexte propre à chaque pays devant 
d'une manière générale être pris en compte. La promotion de la santé mentale et les approches axées sur 
la prévention primaire doivent aussi être prises en considération, entre autres les stratégies de prévention 
des comportements violents et de promotion de la santé dans un contexte d'inégalités sociales. 

Le Professeur MAMPUNZA (République démocratique du Congo) déclare que la santé en général 
- et la santé mentale en particulier - est largement influencée par l'évolution des modes de vie liée au 
développement socio-économique, en particulier dans les pays en développement. La rencontre des 
schémas traditionnels de santé mentale, reposant sur la mémoire collective d'un groupe social, et de 
situations anxiogènes issues de 1' évolution de la société peut faire naître des contradictions. Le budget 
devra de ce fait répondre à la nécessité de renforcer les activités de promotion et de prévention dans ce 
domaine et de fournir des soins plus efficaces pour le nombre croissant de personnes souffrant de troubles . 
mentaux. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite du fait que les problèmes et enjeux 
relatifs aux changements sociaux et à la santé mentale (en particulier les paragraphes 91 et 95 du projet de 
budget programme) visent avant tout la promotion de la santé pendant toute la durée de l'existence, en 
privilégiant la santé des personnes âgées. L'impact fmancier du vieillissement de la population sur les 
systèmes de santé et les conséquences sur la famille, et sur les femmes en particulier, sont bien connus. 
S'agissant de la santé mentale, elle remarque que les résultats escomptés d'ici la fm de 2001 comprennent 
un programme de formation en santé mentale destiné aux personnels de soins de santé primaires ainsi que 
des enquêtes nationales sur les violations des droits de l'homme et leurs répercussions sur la santé mentale 
dans six pays; elle espère que les rapports concernant ces six pays seront publiés. Elle exprime également 
l'espoir que l'objectif ultime de cette partie du programme -la réduction de l'impact des troubles mentaux 
et neurologiques dans la société - sera atteint. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) se dit préoccupé par le fait que les toxicomanies, qui prennent de 
l'ampleur dans de nombreux pays en développement, dont l'Indonésie - phénomène aggravé par la 
pauvreté -, ne se soient pas vu allouer de crédits suffisants dans les propositions au titre du budget 
ordinaire. Cette partie du Groupe sera financée principalement par d'autres sources. Il souhaiterait avoir 
des précisions sur la situation actuelle des toxicomanies dans le monde et exprime l'espoir que l'OMS 
coopérera de façon plus étroite avec d'autres organisations internationales afm de lutter contre ce problème. 
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Il constate également avec regret la réduction sensible, au titre du budget ordinaire, des crédits pour la 
Région de l'Asie du Sud-Est, qui ne se voit pas attribuer, pour ce Groupe, de fonds provenant d'autres 
sources. 

Mme MERINO JUAREZ (Mexique) se réjouit que le Canada ait accepté son invitation à la 
cinquième conférence internationale sur la promotion de la santé. Le soutien ainsi que la présence des 
ministres de la santé du monde entier sont très importants en ce qu'ils servent de point de départ à un 
engagement mondial en faveur de la promotion de la santé qui, avec ce qu'elle peut amener de 
changements, s'inscrit au premier plan des politiques de développement nationales. 

Mme RAO (Inde) appuie pleinement le montant des crédits budgétaires alloués au Groupe 
Changements sociaux et santé mentale. Elle attire néanmoins 1' attention sur le fait, souligné dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1999, que 10,7% des décès sont imputables à des traumatismes, dont 
6,5% sont largement involontaires. Elle suggère que le projet de budget programme prenne ce fait en 
compte et que des crédits soient alloués pour lancer une campagne de sensibilisation au traitement des 
traumatismes, pour défmir des principes directeurs et des protocoles techniques, et pour élaborer des 
stratégies et des plans nationaux visant à dispenser ce type de soins, afm d'endiguer la mortalité et d'éviter 
les accidents. Du fait que ces accidents se produisent en grande partie au sein des populations jeunes et 
productives et que le coût des traitements est élevé, la perte économique globale est considérable, ce qui 
suffit à justifier l'intervention de l'OMS dans ce domaine. 

M. CHAUDHRY (Pakistan), se félicitant de la place accordée à la promotion de la santé, demande 
davantage d'informations sur l'éducation sanitaire. Ce domaine était par le passé du ressort de l'unité 
Education sanitaire et Promotion de la Santé. Que l'éducation sanitaire ne soit plus mentionnée signifie-t-il 
que la promotion de la santé s'étend désormais à l'éducation sanitaire ou, au contraire, que l'OMS 
considère qu'il y a moins besoin de programmes éducatifs dans le domaine de la santé publique? 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) constate l'accroissement du nombre de problèmes de santé mentale 
et leur diversification au cours des dix dernières années, phénomène qui a pris de l'ampleur et reste 
largement sous-estimé. Il souligne que la recherche médicale de pointe au niveau international, en 
encourageant des modifications toujours plus singulières des fonctions biologiques normales (mères 
porteuses, interruption volontaire de grossesse, clonage et euthanasie), est susceptible d'être à l'origine d'un 
nombre croissant de troubles psychiatriques et de situations de stress. Dans la Région africaine, la perte 
prématurée des parents et de soutien social due au VIH/SIDA a provoqué chez de nombreuses personnes 
des troubles de la santé mentale, voire des problèmes psychiatriques. Les services psychiatriques des pays 
à faible revenu sont déjà rares et le capital humain dans le domaine de la santé mentale fait de plus en plus 
défaut. Le Dr Stamps salue de ce fait l'accent mis sur les changements sociaux et la santé mentale, et en 
particulier sur le problème de la pharmacodépendance. 

Mme D' ALMEIDA-MASSOUGBODn (Bénin) constate que les pays sont de plus en plus souvent 
confrontés à des pathologies dues aux migrations (populations réfugiées, exode rural, départ des jeunes à 
la recherche d'un emploi dans les pays voisins), ce qui crée de plus en plus de problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie. Du fait que les politiques et les stratégies dans ce domaine sont rares, elle suggère que 
l'OMS coopère de manière plus étroite avec le HCR et cherche à obtenir davantage de fonds pour faire face 
à ces problèmes. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), approuvant les remarques des orateurs précédents sur 
la nécessité d'élaborer des programmes de lutte contre les toxicomanies et de promouvoir 1' éducation 
sanitaire, souligne l'importance de la promotion de la santé sur toute la durée de la vie, qui devrait, selon 
lui, être coordonnée, tant au plan budgétaire que prograrnmatique, avec les activités du Département Santé 
et développement de l'enfant et de l'adolescent (poste budgétaire 3.2), en particulier pour ce qui touche 
aux toxicomanies, au tabagisme et à la violence. Il souligne également l'importance de l'éducation sanitaire 
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dans les écoles et la nécessité de donner la priorité, dans le budget, aux activités qui prennent en compte 
les nombreuses maladies qui prennent de l'ampleur du fait du vieillissement de la population. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale, Association mondiale pour la 
Réadaptation psychosociale), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'augmentation 
budgétaire proposée pour le programme de santé mentale pour le prochain exercice biennal, sans être 
considérable, est toutefois le signe que l'OMS entend accentuer ses efforts dans ce domaine, ce dont on 
peut se réjouir. Il rend hommage au Directeur général d'avoir souligné l'importance croissante des 
problèmes de santé mentale, tant pour les souffrances individuelles que pour leurs répercussions socio
économiques. Il salue un certain nombre de décisions prises récemment par le Directeur général, en 
particulier la nomination du Directeur du Département Santé mentale, à qui il exprime toute sa confiance, 
et l'organisation d'une consultation destinée à mettre au point le programme de l'OMS en matière de santé 
mentale, en mettant avant tout l'accent sur les soins de santé primaires. La Fédération mondiale pour la 
Santé mentale et l'Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour appuyer le travail de l'OMS. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) répond aux questions soulevées pendant le débat, qui ont porté 
sur six domaines principaux : promotion de la santé, vieillissement actif, tabagisme, santé mentale, 
toxicomanies et prévention des traumatismes et de la violence. 

Pour ce qui concerne la promotion de la santé, qui pourrait permettre de travailler avec d'autres 
secteurs dans des domaines tels que l'initiative pour la santé à l'école ou sur le lieu de travail, il exprime 
son plein accord avec les commentaires des délégués quant à l'importance du programme. L'OMS tente 
actuellement de rationaliser cette activité, en insistant sur la nature horizontale de la stratégie de promotion 
de la santé. Pour répondre au délégué du Japon, il déclare qu'il est important de réunir, d'analyser et de 
diffuser les informations sur les meilleures pratiques et politiques de promotion de la santé, dans le but de 
renforcer la composante "évaluation" de ce secteur. En réponse au délégué du Pakistan, il confirme que 
le changement de l'intitulé du Département chargé de la promotion de la santé ne diminue en rien 
l'importance accordée à l'éducation sanitaire, qui fait partie intégrante de la promotion de la santé. 
Antérieurement, la promotion de la santé, l'éducation et la communication pour la santé comportaient une 
composante "relations publiques", qui constitue aujourd'hui un Département à part. 

Quant à la question sur les activités relatives au vieillissement, posée par le délégué du Canada, il 
répond que celles-ci faisaient par le passé partie de la promotion de la santé, mais qu'il existe désormais 
une entité indépendante et pluridisciplinaire travaillant avec d'autres Départements du Groupe et avec 
d'autres Groupes sur des sujets tels que l'alimentation des personnes âgées et la formation des agents de 
soins de santé primaires aux questions de vieillissement. 

Il partage pleinement l'opinion des délégués du Cameroun et des Etats-Unis d'Amérique sur le tabac, 
soulignant que l'Assemblée de la Santé est une manifestation sans tabac. Les Etats Membres eux-mêmes 
souhaiteront peut-être rappeler ce point. 

Pour ce qui est de la santé mentale et des commentaires du Bénin, de la République démocratique 
du Congo et du Zimbabwe sur ce sujet, il est important de privilégier la prévention et le traitement des 
troubles psychiatriques et neurologiques, en particulier ceux qui peuvent être traités (comme la dépression 
et l'épilepsie), pour lesquels la grande majorité de la population de nombreux pays ne reçoit pas un 
traitement efficace par rapport aux coûts. Le Dr Suzuki convient que davantage de mesures s'imposent sans 
tarder dans le domaine de la promotion de la santé mentale chez les enfants, les victimes d'actes de violence 
et les réfugiés. 

Revenant sur les crédits qu'il est proposé d'allouer à la lutte contre les toxicomanies, apparemment 
en baisse, et sur le commentaire du délégué de l'Indonésie, il tient à faire remarquer que le Département 
s'appelait auparavant Division de la Santé mentale et de la Prévention des Toxicomanies. A la suite de 
changements visant à introduire une structure simplifiée, les frais de personnel ont été réduits (d'où la 
baisse apparente des crédits figurant au budget), mais les dépenses au titre des activités programmatiques 
sont restées au même niveau. 
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En réponse au délégué de l'Inde, il dit que la violence et les traumatismes représentent une charge 
de morbidité lourde et coûteuse tant dans les pays développés que dans les pays en développement. L'OMS 
devrait mettre l'accent sur la prévention dans le cadre de la santé publique. 

La séance est levée à 16 h 45. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 1999, 9 h 10 

Président : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001: Point 12 de l'ordre du jour (résolutions 
EB103.R6 et EB103.R7; documents PPB/2000-2001, A52/INF.DOC./2, A52/INF.DOC./4 et 
A52/INF.DOC./8) (suite) 

Partie II - Siège (suite) 

Technologie de la santé et produits pharmaceutiques (poste budgétaire 6) 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), notant que les pays de la Région du Pacifique occidental placent de 
grands espoirs dans la télésanté et la télémédecine, sollicite un complément d'information sur la manière 
dont l'OMS compte établir des normes dans ce domaine. Il souligne l'importance des comités d'experts 
de la pharmacodépendance et de la salubrité des aliments, comités dont les activités sont intimement liées 
à la fonction normative de l'OMS. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) demande quelle est la place accordée aux médecines traditionnelles et aux 
plantes médicinales dans les activités du Groupe. 

Le Dr THIERS (Belgique) déclare que son pays, en dépit de la relative modestie du budget afférent, 
attache beaucoup d'importance au Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques, notamment 
au regard de l'utilisation rationnelle et de la qualité des médicaments essentiels. Il serait regrettable que les 
efforts déployés depuis des décennies par l'OMS soient réduits à néant par des produits de contrefaçon 
disponibles via Internet ou sur les marchés locaux. S'agissant d'un meilleur accès aux médicaments 
essentiels dans les pays en développement, la Belgique va coopérer avec l'Organisation, au Siège et au 
Bureau régional de l'Afrique. La promotion de l'utilisation des médicaments essentiels est une composante 
majeure de la plupart des efforts de coopération de la Belgique dans le domaine de la santé. Le Dr Thiers 
espère que la Belgique et l'OMS vont poursuivre leur collaboration en matière de qualité des vaccins. Il 
note avec satisfaction qu'une place importante est accordée à la sécurité et à la qualité du sang et des 
produits sanguins, au rôle des laboratoires de santé et à la mise en place de réseaux de laboratoires. 

Il déplore toutefois que les Tableaux 2 et 3 du projet de budget programme ne mentionnent que les 
montants globaux dans la colonne 2000-2001, sans indication du pourcentage représenté par chaque 
Groupe. Une indication de ce pourcentage au regard du total, du budget ordinaire et des autres fonds serait 
très utile. 

Le Dr W ASISTO (Indonésie) se félicite de l'augmentation, certes minime, du budget du Groupe. 
Il a appris avec satisfaction que 90% des enfants du monde ont accès à la vaccination et espère que ce 
pourcentage pourra être maintenu par tous les Etats Membres, la vaccination constituant une des méthodes 
les plus rentables de lutte contre les maladies transmissibles. Pourrait-on clarifier le rôle du Siège dans le 
développement des vaccins et obtenir une indication du niveau des ressources budgétaires allouées au 
soutien de la recherche dans ce domaine ? Peut-on s'attendre dans un proche avenir à l'introduction d'un 
nouveau vaccin dans le programme de vaccination ? 

-55-
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Le Dr Wasisto plaide pour que des fonds suffisants provenant d'autres sources soient alloués à la 
Région de l'Asie du Sud-Est pour ce Groupe comme pour d'autres. Il convient de ne pas se focaliser 
uniquement sur une ou deux Régions déjà suffisamment dotées au titre du budget ordinaire. 

Une enquête réalisée en 1998 par le Gouvernement a révélé que plus de 50% des agents de santé 
indonésiens chargés des programmes de vaccination ne respectaient pas les normes de sécurité relatives aux 
injections. A compter de 1999, le Gouvernement va introduire progressivement des seringues à usage 
unique dans le programme de vaccination grâce au soutien de l'Agence japonaise de Coopération 
internationale, de l' Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, de la Banque 
mondiale et d'autres bailleurs de fonds. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) estime que la technologie de la santé constitue peut-être 
le secteur d'investissement le plus important pour les pays en développement compte tenu des coûts en 
devises qu'elle représente pour eux. Au cours des discussions en commission et en table ronde, les orateurs 
ont insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès à la technologie de la santé, aux médicaments essentiels et 
aux vaccins. La disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation rationnelle de ces technologies sont non 
seulement vitales pour le développement des systèmes de santé, elles contribuent aussi à la crédibilité des 
services de santé et des praticiens. Le Dr Antezana Aranibar félicite le Directeur général pour avoir 
fusionné les deux programmes pharmaceutiques : les normes sont très importantes au plan mondial comme 
au plan national, et son action favorisera la mise à disposition de médicaments efficaces et sûrs au niveau 
national. 

Le Directeur général a elle-même souligné l'importance de l'accès aux technologies, médicaments 
et vaccins essentiels -y compris dans le cadre des efforts d'éradication de la poliomyélite - ainsi que leur 
rôle dans les systèmes de santé, notamment les soins de santé primaires. Cela constitue une illustration 
claire des principes d'équité et de solidarité dans l'instauration de la santé pour tous. La Bolivie soutient 
fermement le programme de l'OMS et l'action efficace qu'elle conduit dans de nombreux pays pour la 
promotion de la technologie de la santé. 

Le Dr Antezana Aranibar remercie le Gouvernement des Pays-Bas pour sa contribution à la mise en 
place et à la réalisation d'un programme national de distribution de médicaments et de vaccins en Bolivie. 
Il exprime son soutien à la coopération de l'OMS avec l'OMC et l'OMPI dans les domaines de la santé et 
de la technologie, et approuve l'accent mis sur les activités du Groupe mentionnées dans le paragraphe 106 
du projet de budget programme. 

Se référant aux observations des délégués de la Belgique et de l'Indonésie, il souligne 1' importance 
de la sécurité du sang pour les transfusions, le traitement de l'hémophilie et la prévention des maladies 
transmissibles. Les contributions volontaires au budget du Groupe sont essentielles, aussi espère-t-il que 
l'OMS pourra continuer de compter sur la compréhension et l'appui des bailleurs de fonds. 

Pour le Dr CHERAGHCHI (République islamique d'Iran), le fait qu'un tiers de la population 
mondiale n'ait pas régulièrement accès aux médicaments essentiels témoigne de la gravité du problème. 
Il suggère qu'une partie du budget du Groupe soit réaffectée à la fourniture de médicaments essentiels et 
autres. Les mesures relatives aux médicaments essentiels englobent-elles la promotion de l'utilisation 
réglementée et surveillée des médicaments traditionnels? Dans l'affirmative, cela constituerait un motif 
supplémentaire d'augmentation du budget. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) déclare que l'expérience a dépassé les attentes de son pays 
en ce qui concerne la contribution de l'OMS en matière de technologie de la santé et de produits 
pharmaceutiques. Le personnel du Groupe a tiré parti de sa liberté d'initiative et de ses compétences 
techniques pour soutenir les efforts de recherche d'un vaccin afm de combattre l'épidémie de méningite 
à méningocoque, sérogroupe B, qui sévit depuis huit ans en Nouvelle-Zélande. La capacité et la volonté 
de l'OMS d'appliquer son savoir-faire au problème d'une petite nation sont très appréciées. Le Dr Durham 
espère que d'autres Etats Membres ont également pu bénéficier dans ce domaine particulier de l'action de 
l'OMS, dont la réactivité, le professionnalisme et la compétence technique sont aussi précieux 
qu'indispensables. 
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Mme WIJNROKS (Pays-Bas), évoquant les vaccins et autres produits biologiques, rappelle que 
l'OMS s'est engagée à maintenir des niveaux élevés de couverture vaccinale et à réformer les systèmes de 
santé. Ce lien avec les systèmes de santé devrait être explicitement mentionné dans le projet de budget 
programme. Elle se félicite des résultats concrets escomptés pour la période considérée. Elle se demande 
toutefois s'il est réaliste d'espérer parvenir à une couverture mondiale de 80% d'ici la fin de 2001 pour le 
vaccin anti-hépatite B et comment l'OMS pourrait être tenue pour responsable de la réalisation d'un tel 
objectif, étant donné que la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de vaccination incombe 
aux gouvernements. 

Mme PAULINO (Philippines) apprécie l'importance attachée à la technologie de la santé et aux 
produits pharmaceutiques. Se référant aux enjeux énoncés au paragraphe 104 du projet de budget 
programme, elle estime que l'OMS devrait en outre veiller à ce que les technologies plus ou moins récentes, 
généralement considérées comme appropriées et rentables, soient utilisées de manière adéquate et 
rationnelle dans certains cas spécifiques. Elle se déclare préoccupée par le fait que certaines interventions 
soient décidées en fonction des systèmes de remboursement et que certains prestataires de services 
encouragent le recours aux technologies médicales de pointe. Comme dans tous les domaines, l'abus des 
bonnes choses peut s'avérer néfaste. Mme Paolino suggère que le Groupe se penche sérieusement sur cette 
question. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) souligne l'importance du travail du Groupe, en particulier pour les 
pays en développement, dont une grande partie des budgets est consacrée aux produits pharmaceutiques. 
Des produits pharmaceutiques non désirés sont imposés à ces pays sous la forme de dons et le statut de 
monopole des grands groupes pharmaceutiques a pour effet de faire monter les prix au-delà de leurs 
possibilités financières. 

La sécurité du sang est une question critique, au regard notamment de la gravité de la pandémie du 
VIH/SIDA dans certaines régions. Le Dr Dlamini appelle à la mise en place de banques de sang et de 
laboratoires et systèmes de contrôle de la qualité dans les pays en développement, ainsi qu'au renforcement 
des établissements et services existants. 

Elle espère que les capacités de recherche et de production seront dûment soutenues et encouragées 
dans ces mêmes pays et que la recherche en matière de développement de vaccins sera élargie au VIH. Elle 
souligne la nécessité d'une étude approfondie des remèdes traditionnels. 

Le Dr WOONTON (Nioué) note que les produits pharmaceutiques représentent le principal élément 
du budget de la santé de Nioué, comme dans beaucoup de pays en développement. Elle approuve par 
conséquent l'inclusion du Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques dans le projet de 
budget programme. L'Assemblée de la Santé devrait envisager d'inciter les fabricants de produits 
pharmaceutiques à adopter des conditionnements biodégradables afm de réduire le problème croissant posé 
par l'élimination des emballages des médicaments d'importation. 

M. HUBERT (Israël) remarque l'absence de prévisions budgétaires pour la recherche fondamentale 
et "transitionnelle" dans les activités du Groupe. Si la recherche appliquée est bien financée par l'industrie, 
les universités, les centres médicaux et autres organisations se consacrant à la recherche fondamentale 
doivent se débrouiller par leurs propres moyens. La recherche ''transitionnelle", qui consiste à passer de 
la recherche fondamentale à la recherche appliquée, est quasiment inexistante. L'OMS devrait s'employer 
plus activement à promouvoir ce secteur et à développer la coopération multinationale pour fmancer la 
recherche fondamentale, qui est à la base de toute recherche appliquée. Elle devrait faciliter l'obtention et 
la diffusion d'informations sur les sources de soutien potentielles en faveur d'idées novatrices et créatives 
susceptibles de contribuer à l'atténuation des souffrances humaines et de la misère. Elle devrait recueillir 
des données et travailler à la mise en place d'un "centre de liaison" pour les bourses, subventions et 
services de recherche, de façon à favoriser la prise de conscience vis-à-vis des domaines réclamant une 
attention immédiate. Les projets sur le VIHISIDA et sur le génome humain sont deux bons exemples de 
recherches fondamentales et appliquées bénéficiant d'un fmancement au niveau mondial. M. Hubert espère 
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que l'Assemblée de la Santé se montrera disposée à examiner des idées susceptibles de déboucher sur la 
mise en place d'un programme coordonné de promotion de la recherche médicale. Il invite les Etats 
Membres à soumettre des idées sur ce sujet dans toutes les Régions de l'OMS. 

Le Professeur PICO (Argentine), saluant la décision de fusionner la technologie de la santé et les 
produits pharmaceutiques en un seul Groupe, considère qu'il s'agit d'un des domaines les plus importants 
soumis à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Il se dit convaincu de la nécessité d'appliquer une 
approche intégrée aux médicaments et d'élargir la couverture vaccinale. Il accueille avec satisfaction la 
prise en compte de la question de la sécurité du sang et des produits sanguins et approuve la priorité 
accordée à la technologie de la santé, espérant que cela contribuera à progresser dans l'évaluation et 
l'utilisation rationnelle de la technologie et dans la promotion du concept de la technologie appropriée, et 
à améliorer par conséquent l'efficacité et la qualité des services médicaux. 

Les modèles de santé devraient être centrés sur l'homme et reposer sur une solide base éthique; ils 
devraient faire un usage rationnel de la technologie sans lui être asservis, et ils devraient offrir un bon 
rapport coût/efficacité. Le Professeur Pico se dit intimement persuadé que l'efficacité, l'utilisation 
rationnelle de la technologie et un contrôle rigoureux de la qualité sont indispensables pour promouvoir 
l'équité dans les systèmes de santé. 

Le Dr ABEBE (Nigéria) insiste sur l'importance des seringues à usage unique pour garantir la 
viabilité de la vaccination dans son pays. Ces seringues étant plus coûteuses que les seringues et aiguilles 
classiques, elle demande que soit facilité le transfert de technologie requis pour permettre leur production 
locale. Cela contribuerait non seulement à réduire les coûts, mais aussi à créer des emplois. 

Elle accueille favorablement la prise en compte de la question de la sécurité du sang dans le Groupe. 
Pour des raisons culturelles, la majorité des Nigérians sont réticents à donner leur sang, ce qui rend d'autant 
plus urgente l'introduction de mesures garantissant la sécurité du sang dans son pays. 

Elle félicite le Directeur général pour la création du Groupe, avec lequel le Nigéria espère collaborer 
étroitement. 

Le Dr OTTO (Palaos) s'associe aux propos de la délégation du Japon concernant le soutien escompté 
de la part de l'OMS ainsi qu'aux observations de la délégation des Philippines relatives à l'utilisation 
rationnelle de la technologie. Il partage également les préoccupations exprimées par les délégations du 
Swaziland et de la Tunisie à l'égard des plantes médicinales et des remèdes traditionnels. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine), soulignant l'importance de la diffusion des technologies de la santé et 
des médicaments essentiels, estime que l'OMS devrait accentuer ses efforts dans ce domaine. Actuellement, 
de nombreuses institutions de santé communautaires pâtissent d'un cruel manque d'informations et de 
conseils sur l'utilisation des technologies appropriées. Le Dr Shao espère que l'OMS pourra proposer des 
technologies peu coûteuses et efficaces à l'usage des pays en développement et renforcer ses activités de 
surveillance en ce qui concerne la résistance aux anti-infectieux. S'agissant des objectifs, il juge insuffisants 
les moyens et ressources alloués à l'éradication de l'avitaminose A. Il estime également que certains pays 
et Régions auront du mal à atteindre l'objectif de 80% de couverture du vaccin anti-hépatite B et de 50% 
pour le vaccin anti-Haemophilus influenzae type B (Hib ). 

Le Dr WIBULPOLPRASERT (Thai1ande), notant l'influence croissante du commerce international 
sur les services de santé, la technologie de la santé et les produits pharmaceutiques, suggère que le Groupe 
travaille plus étroitement avec les gouvernements en vue de défmir des mesures susceptibles d'éviter les 
effets pernicieux de cette influence. De même, il pense que l'OMS devrait collaborer étroitement avec la 
CNUCED, l'OMC et autres organismes internationaux concernés afin de prévenir tout impact négatif sur 
la qualité, l'utilisation rationnelle et le coût de la technologie de la santé, y compris les produits 
pharmaceutiques. Cette action réclame la conjonction des efforts de plusieurs Groupes. Le projet du 
Cabinet sur les partenariats pour le développement du secteur sanitaire devrait y participer. 
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Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe), soulignant l'importance particulière de la 
technologie de la santé et des produits pharmaceutiques pour les pays en développement, salue le souci 
manifesté par l'OMS de réviser les normes et directives sur la qualité, l'équité et l'efficacité des 
médicaments. Il se félicite également de la contribution de l'OMS à l'inclusion des vaccinations contre 
l'hépatite B dans les programmes nationaux de vaccination, tout en demandant des explications 
complémentaires quant à l'approche qui sera adoptée à cet effet. Plus concrètement, comment l'OMS 
garantira-t-elle aux pays les moins avancés la possibilité de se procurer des vaccins contre l'hépatite B à 
des prix raisonnables ? 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif), répondant aux interventions, convient avec les délégués que 
la télésanté est importante et qu'elle devrait être intégrée dans tous les systèmes de santé. L'OMS a déjà 
offert son appui à plusieurs pays afm de les aider à mettre en place des systèmes de télémédecine et de 
télésanté. Une équipe intergroupes est en formation; chapeautée par le Groupe Technologie de la santé et 
produits pharmaceutiques, elle comprend notamment des représentants des Groupes Systèmes de santé et 
santé communautaire et Développement durable et milieux favorables à la santé. Sa mission consiste à faire 
en sorte que tous les aspects de la télésanté soient intégrés dans une stratégie globale. Des discussions sont 
également en cours avec des donateurs éventuels en vue d'obtenir un soutien pour la normalisation non 
seulement du matériel, mais aussi des logiciels, de manière à éviter des divergences. 

S'agissant de la sécurité des médicaments et de la pharmacodépendance, ainsi que du rôle des 
comités consultatifs, le Dr Scholtz confirme que des ressources avaient été allouées au financement de 
comités d'experts, mais qu'on a malencontreusement omis de les mentionner dans le projet de budget 
programme. Le document sera corrigé en conséquence. 

Quant à la médecine traditionnelle, il rappelle qu'elle fait partie intégrante des activités du 
Département Médicaments essentiels et autres et qu'elle représente 11% du budget de ce dernier. Notant 
que, compte tenu des ressources disponibles, l'OMS ne saurait couvrir tous les aspects de la médecine 
traditionnelle, il signale que l'Organisation s'emploie en ce moment à déterminer sur quels aspects elle 
concentrera ses efforts. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Tunisie, il ajoute que la question des 
contrefaçons et de l'assurance de qualité fait partie intégrante de la stratégie pharmaceutique révisée, qui 
sera examinée ultérieurement par la Commission. 

Passant au problème de la vaccination et au rôle potentiel du Groupe en matière de recherche ainsi 
qu'au regard de la poursuite et de la mise à jour du Programme élargi de Vaccination, le Dr Scholtz note 
que des discussions sont en cours avec l'UNICEF et la Banque mondiale, ainsi qu'avec l'industrie 
pharmaceutique et des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, en vue de constituer un nouveau 
partenariat qui opérerait à terme au plan national. Il s'agirait, entre autres, de faire en sorte que le 
Programme élargi de Vaccination soit maintenu au même niveau, voire renforcé, dans les pays où le taux 
de couverture aurait régressé. Un autre objectif consisterait à promouvoir l'utilisation de nouveaux vaccins, 
notamment anti-hépatite B, anti-Hib, antipneumocoque et antirotavirus. Le principal problème réside dans 
les modalités et le financement d'un tel partenariat. On escompte que les discussions en cours se concluront 
d'ici la ftn de l'année. S'agissant de la recherche et du développement des vaccins, une consultation élargie 
au sein de l'Organisation a débouché sur la mise en place d'un groupe de travail intergroupes chargé de 
passer en revue toutes les activités relatives aux vaccins et autres produits biologiques. Des représentants 
de l'OMS et des institutions de recherche doivent se réunir en juin 1999 pour établir des priorités en 
présence d'observateurs du secteur industriel. 

Le Dr Scholtz souligne l'importance de la sécurité des injections, en particulier au regard de la 
priorité accordée par l'Organisation à la sécurité du sang. Cet objectif est poursuivi avec la plus grande 
énergie, non seulement par le biais d'activités financées par le budget ordinaire, mais aussi dans le cadre 
des efforts de l'OMS reposant sur des fonds extrabudgétaires. 

Evoquant les interventions des délégués de la Chine et des Pays-Bas au sujet de l'objectiffixant à 
80% la couverture mondiale du vaccin contre l'hépatite B, il observe qu'il est très difficile d'attribuer des 
responsabilités spécifiques au regard de postes et objectifs budgétaires particuliers. L'OMS est quoi qu'il 
en soit prête à assumer sa part de responsabilité, l'objectif ayant été établi conjointement par l'Organisation 
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et ses Etats Membres. L'objectif devrait être réalisé grâce à l'établissement de plans d'action et, en 
particulier, du plan d'action final pour un partenariat sur l'initiative en matière de vaccination. 

En réponse au commentaire du délégué du Swaziland relatif à la vente au rabais des produits 
pharmaceutiques et aux dons non désirés, le Dr Scholtz évoque les principes directeurs sur cette question 
qui ont été récemment révisés et insiste sur la nécessité de leur intégration dans les législations nationales. 

S'agissant enfin des observations du délégué d'Israël concernant le rôle de l'OMS vis-à-vis de la 
conversion des résultats de la recherche fondamentale en recherche appliquée, il note que le rôle essentiel 
de l'OMS en matière de recherche - plus spécialement dans le domaine de la technologie de la santé et des 
produits pharmaceutiques - consiste à définir les priorités et à identifier des partenaires. Dans l'ensemble, 
1' industrie pharmaceutique consacre chaque année US $40 milliards à la recherche, dont 1 0% à la 
recherche fondamentale. Etant donné l'énormité des montants engagés, il est apparu que le mieux que 
puisse faire l'OMS consiste à encourager et à orienter la recherche grâce à des capitaux "de démarrage". 

Bases factuelles et information à l'appui des politiques (poste budgétaire 7) 

Le Dr SlllNOZAKI (Japon) exprime son ferme soutien aux orientations politiques claires établies 
par le Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques. Le renforcement des capacités en 
matière d'élaboration de politiques de santé fondées sur des données scientifiques devrait constituer l'un 
des principes directeurs des activités de chaque Groupe de l'OMS. Les Groupes devraient s'appuyer sur 
les résultats de la recherche pour élaborer des critères d'évaluation et d'analyse des systèmes de santé en 
vue de soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement. La coopération intergroupes 
devrait être fennement encouragée. 

Le Professeur AKIN (Turquie) attire l'attention sur deux problèmes auxquels sont confrontés de 
nombreux pays. Le premier concerne la collecte et la vérification des données, le second l'interprétation 
et l'utilisation de ces données pour la formulation des politiques. Les efforts consentis par l'OMS pour 
aider les Etats Membres à améliorer leurs capacités dans ces domaines sont donc bienvenus. L'utilisation 
des centres collaborateurs de l'OMS constituerait une méthode avantageuse pour fournir durablement ce 
genre d'appui. Le Professeur Akin complimente l'OMS pour la production et la diffusion de documents 
techniques et de politique très précieux pour les Etats Membres et se félicite de l'importance accrue 
attachée à ce type d'activité au sein du Groupe. 

Toutefois, il note que, au sein du système des Nations Unies, chaque institution tend à élaborer ses 
propres indicateurs pour évaluer la mise en oeuvre des programmes de santé et l'état de santé de la 
population, ce qui, compte tenu des ressources et capacités limitées de certains Etats Membres, ne va pas 
sans créer des difficultés. Par conséquent, les organismes et organes des Nations Unies devraient être 
invités à améliorer leur communication et à formuler des indicateurs standard à usage international. A cet 
égard, les efforts déployés par la Région européenne en vue d'établir des indicateurs de santé uniformisés 
pour mesurer l'état d'avancement des objectifs de la santé pour tous énoncés au titre de la politique 
"Santé 21" méritent d'être soulignés. Des efforts similaires de la part d'autres organismes des Nations 
Unies, fondés sur une collaboration appropriée, contribueraient à améliorer la compréhension collective 
des données sanitaires. Cela aiderait aussi les Etats Membres à collecter des informations de meilleure 
qualité, un domaine dans lequel l'OMS devrait jouer un rôle de premier plan. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction que la création du Groupe Bases 
factuelles et information à l'appui des politiques devrait contribuer à renforcer les connaissances et les 
bases scientifiques pour l'élaboration des politiques de santé et la prise de décisions médicales. Elle 
souhaiterait toutefois savoir si le Groupe est investi de la responsabilité d'intégrer le concept de 
sexospécificité à travers l'analyse de l'état de santé de la population et de la morbidité comparée des 
hommes et des femmes. Bien que la responsabilité à cet égard soit expressément mentionnée dans le 
document A52/INF.DOC./2, elle n'apparaît pas dans le projet de budget programme, en dépit du souci 
exprimé au sein du Conseil exécutif. Etant donné qu'une grande partie des données de la recherche 
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sanitaire et médicale est exempte d'informations explicites sur les femmes, il serait souhaitable de préciser 
comment les ressources du budget ordinaire pourront contribuer à combler une lacune aussi importante. 

Le Dr Boufford s'inquiète également de savoir comment l'OMS entend soutenir des fonctions de 
santé publique essentielles dans des domaines tels que la salubrité de l'eau, l'élimination des déchets, la 
surveillance des maladies, la salubrité des aliments et la sécurité des médicaments et de 
l'approvisionnement en sang, qui relèvent normalement de la responsabilité des ministères de la santé ou 
des autorités sanitaires régionales ou locales. Compte tenu du fait que ces responsabilités sont partagées 
entre plusieurs Groupes et étant donné que le projet de budget programme prévoit l'établissement 
d'indicateurs de base pour évaluer les systèmes de santé et leur diffusion par le présent Groupe, elle 
souhaite savoir si lesdits indicateurs auront trait aux fonctions de santé publique mentionnées et aux 
systèmes de soins. Elle se demande en outre quelle forme d'approche intégrée pourrait être adoptée pour 
fournir aux pays un soutien en matière de programmes et de budget propre à renforcer leur capacité à 
assurer des fonctions de santé publique essentielles. Cette question réclame les efforts concertés de 
plusieurs Groupes et n'est pas traitée de manière satisfaisante dans le projet de budget programme. 

Le Dr CHOUJ AA JRONDI (Maroc) se félicite de la création du Groupe, qui procurera aux praticiens 
de la santé et aux décideurs les informations nécessaires à l'élaboration de leurs politiques. Il est vital que 
le Groupe fournisse un soutien substantiel aux pays en développement pour la formulation de politiques 
de santé efficaces, fondées sur une solide base factuelle. La plupart des pays concernés sont actuellement 
engagés dans la préparation ou la mise en oeuvre de réformes de leurs systèmes de santé. L'OMS devrait 
donc promouvoir la diffusion d'informations sur les expériences menées dans divers pays, y compris les 
résultats des études relatives aux systèmes de santé des pays en développement. 

Mme WIGZELL (Suède) réaffirme la nécessité d'une analyse méticuleuse des données tant pour la 
formulation des politiques que pour la planification des mesures pratiques. Elle se félicite par conséquent 
de la décision d'oeuvrer dans ce sens en collaboration avec d'autres instances et dans le cadre des efforts 
de renforcement des capacités de l'OMS dans les Etats Membres. En particulier, elle souligne l'importance 
de l'analyse des inégalités, y compris entre les sexes. Or cet aspect crucial n'apparaît pas dans la structure 
du Groupe et on ne possède aucun élément d'information sur les ressources allouées à la promotion de 
l'équité entre les sexes, malgré la priorité accordée à cette question par le Directeur général et en dépit du 
fait qu'elle soit déjà intégrée dans de nombreux programmes de l'OMS. Les expériences dans ce domaine 
ont clairement mis en évidence le temps et l'énergie requis pour promouvoir une prise de conscience 
adéquate des problèmes liés aux différences entre les sexes et pour obtenir des résultats concrets à cet 
égard. Pour que cet effort aboutisse, il est indispensable de mobiliser le soutien déterminé des décideurs, 
des administrateurs et de tous les partenaires responsables de l'amélioration de la santé de la population, 
y compris les professionnels de la santé et les organisations non gouvernementales concernées. Il est 
essentiel également de formuler des objectifs concrets assortis de procédures d'évaluation des résultats. La 
délégation suédoise attend donc un rapport sur les progrès accomplis à travers la formulation de stratégies 
et de directives claires pour l'intégration du concept de sexospécificité dans les activités et le budget de 
l'OMS. 

M. HAJAR (Yémen) réaffrrme l'importance cruciale de décisions judicieuses en matière de 
politiques de santé. A cet effet, il suggère d'intégrer dans la formation épidémiologique une formation à 
la compilation et à l'analyse des données sanitaires. Il importe de garantir la fiabilité de l'information 
publiée dans les documents de l'OMS. Or certaines données essentielles publiées par l'OMS au sujet de 
différents pays sont incorrectes. Il est vital que l'on puisse se fier aux chiffres fournis par les pays et les 
bureaux régionaux. 

Le Professeur PICO (Argentine) soutient les principaux objectifs du Groupe. Il se félicite que l'OMS 
s'acquitte d'une de ses fonctions prioritaires en fournissant un appui technique et des informations aux 
Etats Membres en vue d'améliorer leur capacité de planification stratégique et leur aptitude à offrir des 
soins de santé élargis et de meilleure qualité à leur population. Ces efforts devraient être canalisés par les 
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bureaux régionaux. L'orateur réaffirme combien il est important de renforcer la capacité des pays à analyser 
les informations et à exploiter les données scientifiques pour améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la 
qualité des soins de santé. Les échanges d'informations et la diffusion de données à jour devraient 
permettre aux décideurs et aux planificateurs de reproduire dans leurs systèmes de santé respectifs les 
expériences positives et d'éviter de répéter les erreurs. Ainsi, l'OMS contribuerait notablement, par 
l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, à améliorer la qualité de vie de la population au plan national. 

Le Dr ABUDAJAJA (Jamahiriya arabe libyenne) note que les tableaux statistiques annexés au 
Rapport sur la santé dans le monde, 1999 sont loin d'être exacts. L'OMS a pour principe de ne publier que 
les données fournies par les pays. En matière de mortalité maternelle, pourtant, elle a reproduit des 
informations émanant du PNUD ou fondées sur une méthode de calcul non approuvée par la majorité des 
pays. En outre, certaines données sont largement périmées. Le Dr Abudajaja invite donc l'OMS à s'assurer 
à l'avenir que les informations fournies sont bien exactes. Le problème a été soulevé en séance plénière par 
plusieurs Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale, ce qui traduit une préoccupation 
commune à l'ensemble de la Région. 

Mme PAULINO (Philippines) se félicite de la création d'un Groupe chargé de la collecte et de 
l'analyse systématiques d'informations, non seulement pour l'élaboration des politiques de santé, mais aussi 
sur un plan plus pratique pour faciliter la défmition des priorités et la répartition de ressources limitées. Elle 
souligne que le Bureau régional du Pacifique occidental a déjà fait un pas dans cette direction en 1995 en 
publiant un document-cadre intitulé New horizons in health et en élaborant une série d'indicateurs en 
consultation avec les Etats Membres. Il y a de bonnes raisons d'espérer que le travail du Groupe contribuera 
à minimiser, sinon à supprimer, le gaspillage de précieuses ressources que représente la compilation de 
données inutiles ou non appropriées. Il jouera un rôle déterminant en fournissant aux utilisateurs concernés 
des données factuelles et autres informations en temps voulu et sous une forme accessible à tous. 

Au vu du niveau très modeste des budgets de santé dans la plupart des pays en développement, 
y compris les Philippines, on est en droit d'espérer que le travail du Groupe contribuera également à établir 
une base de données propre à améliorer le financement des soins de santé et l'utilisation des ressources 
disponibles, ce qui est en parfaite harmonie avec les objectifs énoncés par le Directeur général. 

Le Dr WIBULPOLPRASERT (Thaïlande) accueille favorablement la création du Groupe et 
l'élaboration de programmes clairs et rationnels. Toutefois, il formule deux propositions complémentaires. 
Il appelle l'OMS, en sa qualité d'institution mondiale de premier plan dans le domaine de la santé, à 
communiquer directement avec le public en préparant des émissions de radio et de télévision et des articles 
à 1' intention des grands médias internationaux comme la BBC, CNN et Reuters, qui constituent des 
supports très efficaces pour la diffusion active d'informations. Des programmes interactifs, fondés sur la 
participation du public, contribueraient à promouvoir l'image de l'Organisation, ce qui aurait assurément 
pour effet de favoriser le développement des systèmes de santé et le soutien de la population aux efforts 
déployés dans ce domaine par les Etats Membres. Les publications et le site Web de l'OMS jouent un rôle 
important et doivent être maintenus, mais ils ne sont pas suffisants. 

L'orateur note également que, dans le contexte de crise économique qui prévaut dans de nombreux 
pays en développement, les initiatives dans le secteur public, y compris les réformes des systèmes de santé, 
sont souvent tributaires de prêts internationaux. Si les conditions régissant ces derniers sont parfois 
raisonnables, elles sont dans certains cas trop strictes, inadaptées à la situation nationale et susceptibles 
d'entraîner des troubles sociaux. Les pays concernés ont impérativement besoin de l'appui technique de 
l'OMS pour contrebalancer les répercussions sociales de certaines mesures imposées par les institutions 
fmancières. Il conviendrait de créer au sein de l'OMS un système d'intervention d'urgence pour faire face 
à de telles situations. 

Mme RAO (Inde) soutient fermement les initiatives du Groupe et la proposition de promouvoir la 
recherche appliquée sur la relation entre l'économie et la santé. Elle réaffirme la nécessité d'intégrer dans 
les objectifs et les résultats attendus du Groupe les questions relatives à la sexospécificité, à la pauvreté et 
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aux groupes vulnérables. Il convient également de se pencher sur les risques de chevauchements entre les 
différents Groupes. Si sa délégation n'a pas d'objection à formuler concernant les ressources allouées au 
Groupe, elle suggère néanmoins que, au cas où des ressources supplémentaires s'avéreraient nécessaires 
pour la lutte contre la tuberculose ou le VIH/SIDA, le budget du Groupe soit maintenu ou modérément 
augmenté, et que d'autres ressources soient affectées à 1' initiative Halte à la tuberculose. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) souligne l'importance du Groupe, non seulement pour 
l'élaboration des politiques de santé, mais aussi pour la prise de décision et les mesures sanitaires. Les pays 
ayant le plus grand besoin d'informations sont précisément ceux qui sont le moins aptes à collecter et à 
analyser les données, à savoir les pays les moins avancés et les plus pauvres. L'orateur appuie par 
conséquent les objectifs du Groupe consistant à renforcer les capacités nationales de collecte et d'analyse 
des données en collaboration avec l'OMS, en vue de donner aux Etats Membres les moyens de promouvoir 
des politiques de santé efficaces, fondées sur des données scientifiques. Il joint sa voix à celle d'orateurs 
précédents pour réaffirmer l'importance des actions propres à renforcer les fonctions de santé publique de 
base, et il approuve sans réserve la fourniture aux pays en développement d'un appui adapté aux conditions 
économiques, sociales et culturelles. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine), saluant la création du Groupe, note que l'établissement d'une base de 
données, en aidant les pays à recueillir et à échanger des informations, contribuera à améliorer les politiques 
de santé. Il espère par conséquent que d'étroites relations seront nouées avec les Etats Membres afin de 
mettre à la disposition des responsables de la santé des données récentes et de renforcer leur capacité 
d'analyse des informations sanitaires pour la formulation des politiques. 

M. BULANE (Lesotho) accueille favorablement la création du Groupe. Engagé dans des réformes 
du secteur de la santé, son pays appréciera particulièrement de recevoir.des conseils sur l'allocation des 
ressources et, notamment, sur les politiques propres à améliorer les soins de santé au niveau des districts. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) insiste sur la nécessité d'éviter le chevauchement des efforts, 
d'autres organismes internationaux étant également engagés dans la collecte de l'information. A-t-on pris 
des dispositions pour coordonner le travail du Groupe avec l'enquête conduite au plan national par 
l'UNICEF afm d'évaluer les indicateurs du Sommet mondial pour les enfants? Il serait utile de se doter 
d'une procédure pour la diffusion des informations liées aux programmes entre les pays, les Régions et le 
Siège, coordination qui a souvent fait défaut par le passé. 

M. GAL VIS RAMÎREZ (Colombie) propose d'inclure des séances techniques et théoriques dans 
les futures Assemblées de la Santé, de manière à ce que les délégués puissent se familiariser avec les enjeux 
essentiels de la recherche et, subséquemment, appliquer dans leurs pays respectifs de nouvelles 
connaissances et technologies. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) sollicite des éclaircissements sur l'attribution des responsabilités 
entre les différents Groupes en ce qui concerne la collecte des informations, l'un des objectifs déclarés du 
Groupe Systèmes de santé et santé communautaire étant de mettre en place des systèmes d'information 
sanitaire afin de faciliter la planification à l'échelon national. Il semble qu'il existe un chevauchement 
similaire dans les activités de surveillance relatives aux maladies transmissibles et, respectivement, aux 
maladies non transmissibles. Il n'est fait aucune mention d'indicateurs de santé positifs à long terme. 

Mme TAPAKOUDI (Chypre) salue la création du Groupe. Afm d'améliorer l'efficacité et la qualité 
des systèmes de santé, il convient de renforcer les pratiques fondées sur des bases factuelles et de mettre 
à la portée de tous les résultats de la recherche. 
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Le Dr ABEBE (Nigéria) note que l'information est la clé du pouvoir. L'OMS mérite d'être félicitée 
pour le large éventail de ses publications. Toutefois, pour que les pays et programmes en retirent un 
bénéfice optimal, il importe que lesdites publications soient plus largement diffusées. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres pour leur soutien. Répondant aux 
questions soulevées par les délégués, il signale l'existence d'un plan de travail pour plusieurs réseaux 
internes en vue de coordonner les questions techniques dans l'ensemble de l'Organisation, y compris les 
bureaux régionaux, afin notamment de collecter et diffuser les informations parmi les Groupes. Les trois 
domaines prioritaires sont l'épidémiologie, l'évaluation de l'efficacité et du coût des interventions 
sanitaires, et les systèmes de santé. 

Les responsabilités entre les différents Groupes sont clairement défmies. Le Groupe Bases factuelles 
et information à l'appui des politiques a essentiellement pour mission de fournir des outils de référence aux 
responsables de la santé, alors que le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire s'attache à 
procurer un appui technique aux pays. La coopération entre l'un et l'autre est vitale. Cependant, la division 
des responsabilités est la garantie de la neutralité de la base de données et de l'absence de confusion entre 
la collecte d'informations et les activités de plaidoyer. Le Groupe qu'il dirige n'est pas engagé dans la prise 
de décision en tant que telle, il a plutôt pour tâche de mettre à la disposition des décideurs, tant dans la 
société civile qu'au sein des pouvoirs publics, les éléments d'information nécessaires. 

Dans le cadre de son mandat, le Groupe doit également contribuer à l'intégration du concept de 
sexospécificité dans le travail de l'OMS à tous les échelons, entre autres en fournissant des données 
ventilées par sexe sur toutes les questions épidémiologiques ainsi que sur des questions telles que 1' accès 
aux services de santé, leur utilisation et leur qualité. Le Groupe envisage également de s'attaquer au 
sexisme dans la classification des maladies et incapacités et d'examiner les législations sanitaires afin de 
formuler des recommandations concernant les questions de sexospécificité. En coopération avec le Groupe 
Changements sociaux et santé mentale, il conduira une étude multicentrique sur l'incidence et la prévalence 
de la violence envers les femmes. 

S'agissant du travail en relation avec les fonctions essentielles de la santé publique, le Dr Frenk 
souligne que le terme "système de santé" ne se limite pas aux services de santé individuels, mais englobe 
toutes les activités propres à promouvoir ou restaurer la santé publique. Le but consiste à recueillir des 
données factuelles fondées sur le rapport coût/efficacité et la pertinence sociale des interventions, 
décomposées par groupe social et milieu. 

Le Groupe est également actif au sein de diverses instances visant à coordonner les activités de 
collecte d'informations sur la santé et le développement à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Le Dr Frenk donne aux délégués des pays de la Région de la Méditerranée orientale l'assurance que 
les données figurant en annexe du Rapport sur la santé dans le monde, 1999 ont été recoupées auprès de 
différentes sources, dont la Division de la Population de l'ONU. Les Etats Membres sont invités à signaler 
toute erreur éventuelle afm que le document puisse être amendé en conséquence. 

La formation et le renforcement des capacités au plan national sont un domaine dans lequel la 
collaboration avec la direction générale doit être renforcée. Plusieurs ateliers ont été organisés à cet effet. 

Le Groupe est activement associé à l'initiative du Directeur général visant à resserrer le dialogue 
avec les institutions de Bretton Woods. 

Comme l'ont souligné les délégués du Nigéria et de la Thai1ande, il importe d'élargir la diffusion 
des publications de l'OMS. Le Groupe collabore à cette fm avec les médias, en s'efforçant notamment de 
garantir l'exactitude de toutes les données statistiques. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) espère que l'absence de commentaires 
des Etats Membres concernant la politique et la coopération en matière de recherche (poste budgétaire 7.3) 
ne reflète pas un manque d'intérêt vis-à-vis de cet élément crucial du travail du Groupe. Les efforts visant 
à renforcer les capacités nationales de collecte et de compilation d'informations devraient être déployés à 
tous les niveaux de l'Organisation, au Siège comme dans les Régions. Il importe également de s'employer 
à recueillir des données, même limitées, qui puissent servir de base à l'amélioration ultérieure du processus. 
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L'OMS doit garder confiance dans sa capacité à recueillir des informations sur les questions de santé 
et s'appliquer à la consolider sans trop s'inquiéter des activités menées par d'autres organismes, en faisant 
son profit des précieuses données relatives aux indicateurs de santé de base fournies par de nombreux pays. 
Elle devrait préserver son rôle essentiel en matière de collecte de statistiques au sein du système des Nations 
Unies. 

S'agissant de l'attribution des responsabilités parmi les différents Groupes, la collecte des données 
relatives à la santé des populations devrait être pour l'essentiel englobée dans le présent poste budgétaire, 
cependant que les informations concernant les systèmes de santé relèveraient principalement du Groupe 
Systèmes de santé et santé communautaire. 

Aucune réponse satisfaisante ne peut être apportée à l'intervention de la Pologne concernant 
l'absence d'indicateurs de santé positifs. Ce problème préoccupe l'Organisation depuis 50 ans et il 
continuera assurément d'en être ainsi pendant longtemps encore. 

Relations extérieures et organes directeurs (poste budgétaire 8) (résolution EB 103 .R 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif au 
remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer aux comités régionaux, contenu 
dans la résolution EB 1 03 .R 7. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) espère que, dans la mobilisation des ressources pour le Groupe, il sera 
tenu compte des exigences nationales et des disparités en matière d'exercices financiers. 

Le Dr ST AMPS (Zimbabwe), saluant le renforcement du Groupe, déclare qu'il était grand temps que 
l'OMS revendique la prépondérance en matière de santé. L'abdication de certaines de ses responsabilités 
au profit d'autres organismes avait sérieusement compromis la capacité des Etats Membres à financer les 
activités dans ce domaine, ce qui avait entraîné une tendance à rechercher des sources de financement "non 
démocratiques" pour des programmes particuliers. De ce fait, les politiques étaient de plus en plus 
subordonnées à des considérations extérieures plutôt qu'aux impératifs de la santé publique. Quant au 
projet de résolution, le Dr Stamps ne voit pas la nécessité de changer le système actuel, qui semble 
fonctionner de manière très satisfaisante. 

Mme WIJNROKS (Pays-Bas) estime que les partenariats extérieurs doivent être encouragés. 
Existe-t-il des principes directeurs pour la collaboration avec le secteur privé, en particulier l'industrie? 

Le Dr OMASW A (Ouganda) complimente le Directeur général pour ses efforts afin de réaffirmer 
le leadership de l'OMS dans le domaine de la santé. Dans un passé encore récent, d'autres institutions 
spécialisées des Nations Unies ont malheureusement assumé la responsabilité de la mise en oeuvre de 
certains programmes de pays qui relevaient clairement du mandat de l'OMS. La collaboration 
intersectorielle doit être encouragée, à condition que l'Organisation n'abdique pas sa mission en faveur 
d'autres institutions. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) salue la création du Groupe Relations extérieures et organes directeurs, 
qui va permettre de regrouper certaines fonctions intimement liées les unes aux autres. Le renforcement 
des bureaux responsables des liaisons entre l'OMS et d'autres grandes organisations multilatérales et 
régionales devrait aider l'Organisation à infléchir les priorités en matière de santé et à mobiliser l'appui 
technique et les ressources nécessaires à la réalisation de ses programmes. Ces dernières années, les divers 
programmes de l'OMS reposaient étroitement sur la mobilisation de ressources extrabudgétaires sollicitées 
sur une base individuelle, ce qui amenait les gouvernements et organismes bailleurs de fonds à traiter 
simultanément avec de nombreux Départements de l'Organisation. Le nouveau Groupe semble appliquer 
une approche mieux coordonnée de la mobilisation de l'aide de donateurs tant multilatéraux que bilatéraux. 
Cela devrait contribuer à réduire le temps consacré par les divers programmes à mobiliser des fonds 
extrabudgétaires et pousser l'Organisation à mieux penser sa stratégie de présentation des programmes 
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prioritaires aux donateurs potentiels. La délégation canadienne accueille favorablement l'orientation 
stratégique adoptée par le nouveau Groupe. 

Mme SILKA VUTH (Thaïlande) suggère que l'OMS envisage, dans le cadre du Groupe, 
l'établissement de structures horizontales novatrices pour remplacer ou soutenir les structures verticales 
dépassées en place dans les Régions. Dans sa propre Région, les dix Etats Membres de l' ANASE et 
six pays du bassin du Mékong sont divisés entre deux des Régions de l'OMS, l'Asie du Sud-Est et le 
Pacifique occidental, ce qui rend difficile toute collaboration entre eux. Le risque existe que des pays 
confrontés à une telle situation ne se séparent de l'OMS pour travailler ensemble avec d'autres 
organisations. Mme Silkavuth invite donc l'OMS à soutenir directement la collaboration interrégionale en 
matière de santé en adoptant une approche horizontale. Dans cette perspective, il conviendra peut-être de 
conduire davantage d'études de cas dans les différentes Régions afin de déterminer, par exemple, comment 
l'OMS pourrait appliquer concrètement les recommandations de la Conférence sur le développement 
durable tenue en 1988 à Oslo. Mme Silkavuth espère que le nouveau Groupe développera des activités 
novatrices et ne se confmera pas aux vieilles routines établies. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) déclare partager le point de vue de la délégation néerlandaise 
concernant la nécessité de directives propres à favoriser une collaboration étroite et créative avec le secteur 
privé. L'OMS devrait fournir aux Etats Membres de telles directives ainsi que des documents énonçant les 
principes clés régissant la collaboration avec le secteur privé et les mesures à appliquer pour éviter les 
conflits d'intérêt et préserver l'impartialité de l'OMS. 

Le Professeur SITTHI-AMORN (Organisation internationale des Parlementaires Médecins), 
s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, déclare que son Organisation, fondée en 1993, vise à 
promouvoir la coopération internationale au sein des instances politiques et parlementaires sur des 
questions intéressant la santé et les soins médicaux. Elle s'efforce de promouvoir les normes éthiques les 
plus élevées dans le cadre des services médicaux et de santé, de favoriser une meilleure compréhension de 
ces services, de contribuer à l'amélioration de l'environnement grâce à des politiques de développement 
judicieuses et durables, et d'encourager les échanges internationaux d'expériences, d'informations et 
d'opinions sur les questions médicales. 

Elle a organisé plusieurs conférences et séminaires régionaux et internationaux sur des thèmes 
touchant au développement sanitaire afm d'informer et de sensibiliser les parlementaires de formation 
médicale. En 1998, elle a publié un annuaire mondial des parlementaires possédant une formation médicale 
ou en soins infirmiers; ce répertoire inclut 879 professionnels de la santé, dont un certain nombre travaillent 
à l'échelon ministériel. L'Organisation internationale des Parlementaires Médecins prévoit d'appeler les 
parlementaires possédant une formation médicale et les membres des commissions de la santé de divers 
parlements à oeuvrer en faveur de la prévention au sein des parlements et de leurs circonscriptions 
respectives. Le Professeur Sitthi-Amorn espère que la collaboration entre son Organisation et l'OMS 
continuera de se renforcer. 

Le Dr L Y AGOUBI-OUAHCHI (Directeur exécutif), répondant aux interventions des délégués, 
confirme que, s'agissant de la mobilisation des ressources, il convient de prendre en compte le fait que les 
exercices fmanciers diffèrent d'un pays à l'autre. Le nouveau cycle biennal de mobilisation des ressources 
a simplifié la planification des recettes, mais cela n'enlève rien à la nécessité de tenir compte des politiques 
financières des différents pays. 

Les principes directeurs de l'OMS sur la coopération avec le secteur privé seront bientôt mis à la 
disposition des Etats Membres. Un comité chargé des relations avec le secteur privé a été constitué; il est 
composé de représentants de tous les Groupes ainsi que du service juridique de l'OMS. Dans ses efforts 
pour renforcer ses partenariats avec le secteur privé, l'Organisation doit toujours avoir pour souci premier 
de préserver son intégrité et son indépendance. C'est pourquoi elle a refusé à de nombreuses reprises de 
s'engager dans de tels partenariats lorsque ceux-ci comportaient des conflits d'intérêt avérés ou potentiels. 
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Les principes généraux régissant l'usage du nom et de l'emblème de l'OMS, formulés il y a plusieurs 
années, pourraient notamment être repris. 

En raison de l'importance accrue des contributions volontaires, une stratégie de mobilisation des 
ressources a été élaborée; elle sera soumise au Conseil exécutif à la session qui suivra immédiatement 
l'Assemblée de la Santé. Cette stratégie a été conçue de façon à améliorer la coordination et à réduire les 
coûts et les procédures administratives associés aux activités de collecte de fonds - un souci mentionné 
notamment par la délégation canadienne. En outre, elle devrait contribuer à améliorer l'établissement des 
priorités et couvrir toutes les formes de mobilisation de ressources. 

Les délégués du Zimbabwe et de l'Ouganda ont insisté sur la nécessité pour l'OMS de préserver son 
rôle directeur dans l'action sanitaire internationale. C'est précisément ce à quoi s'emploiera le Groupe 
Relations extérieures et organes directeurs en établissant et en maintenant des partenariats et des alliances 
avec d'autres secteurs clés. En d'autres termes, le Groupe jouera un rôle de catalyseur en contribuant à 
promouvoir les questions de santé dans les instances et programmes de développement international. 

L'OMS s'est efforcée d'élargir la coopération avec des organismes bilatéraux et multilatéraux en 
renforçant ses bureaux de liaison à New York, Washington, Bruxelles et Addis-Abeba et en développant 
sa collaboration avec l'ONU, l'Union européenne, les institutions de Bretton Woods et l'OUA. Dans le 
courant de l'automne 1998, le Directeur général a pour la première fois tenu une réunion de travail avec 
le Directeur général du Fonds monétaire international (FMI). Plus récemment, une autre réunion a 
rassemblé à Genève des représentants de l'OMS, de la Banque mondiale et du FMI. Une réunion a 
également eu lieu entre des membres de l'OMS et du FNUAP, laquelle a débouché sur un accord de 
coordination des activités en matière de santé génésique et sexuelle au niveau des pays. 

L'Organisation s'est engagée à promouvoir le rôle primordial de la santé dans le développement. Une 
récente réunion a rassemblé à Londres les responsables de la coopération extérieure des principaux pays 
donateurs et les ministres de la santé de pays appartenant à différentes Régions OMS. Le but en était de 
parvenir à un consensus sur le rôle central de la santé dans le développement, de rendre compte des progrès 
enregistrés dans la prise de conscience des liens entre santé et pauvreté, et de poser les bases d'une 
coopération renforcée entre les administrations responsables du développement et l'OMS. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Administration (poste budgétaire 9) 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) se félicite de la décision de l'OMS de formuler une politique intégrée 
en matière de ressources humaines, d'autant que les changements enregistrés jusqu'à présent semblent 
s'être traduits par une augmentation marquée de la représentation "blanche" parmi les cadres supérieurs 
du Siège, qui apparaît de plus en plus contrôlé par une minorité aryenne. 

L'orateur insiste sur la nécessité d'intégrer les exigences fondamentales des droits de l'homme dans 
les activités de l'OMS. La question mérite d'être examinée au plus haut niveau, par exemple à l'échelon 
du Cabinet, par le Groupe Administration; il ne semble pas qu'elle ait été traitée au sein d'aucun autre des 
Groupes. 

Les économies réalisées grâce à l'amélioration de l'efficacité du Groupe Administration devraient 
être réaffectées au profit des programmes nationaux, notamment ceux qui concernent les pays en 
développement et les pays les moins avancés, plutôt que redistribuées, comme cela a été suggéré, parmi 
les Groupes techniques, ces derniers n'ayant pas encore eu l'occasion de faire leurs preuves. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant à une 
question soulevée lors de la séance consacrée au Groupe Systèmes de santé et santé communautaire, 
demande quel est le nombre exact d'infirmières et de sages-femmes à plein temps employées par l'OMS 
à titre professionnel. 

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 WHA52.9. 
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Mme KERN (Directeur exécutif) rappelle que l'OMS n'a pas vocation à fournir des services de soins 
infirmiers ou de soins de santé, mais que sa mission consiste essentiellement à élaborer des politiques et 
à fixer des normes dans le secteur de la santé. Dans cette perspective, les questions relatives aux soins 
infirmiers constituent un élément important de ses activités intergroupes. Neuf infirmières travaillent au 
sein du Groupe Systèmes de santé et santé communautaire. D'autres prêtent leurs compétences au Groupe 
Administration, mais elles sont rattachées au Service médical commun et assurent des soins au personnel 
de l'OMS. Ces infirmières ainsi que d'autres membres du personnel possédant une formation en soins 
infumiers sont néanmoins régulièrement consultés sur des questions de politiques, même lorsque celles-ci 
n'ont pas un lien direct avec les soins infirmiers. 

Répondant au délégué du Zimbabwe sur les gains d'efficacité, Mme Kern signale que US $3 millions 
environ ont été réaffectés du Siège aux programmes nationaux; qui plus est, environ 70% des fonds 
consacrés aux grands programmes ont été dépensés au plan national. Pour la première fois, le pourcentage 
du budget ordinaire consacré aux pays a atteint 40%, cependant que le Siège a, pour la seconde fois 
seulement, touché un pourcentage inférieur à celui des pays. 

Mme Kern ne partage pas le sentiment du délégué du Zimbabwe selon lequel il y aurait désormais 
davantage de Blancs occupant des postes à haute responsabilité au Siège. Un examen plus attentif du 
nouveau Cabinet du Directeur général révèle au contraire une représentation équilibrée des différentes 
Régions de l'OMS. 

Quant à la question des droits de l'homme, elle est surtout traitée au sein du Groupe Développement 
durable et milieux favorables à la santé, mais, dans la mesure où elle affecte toutes les activités de l'OMS, 
elle relève néanmoins de la responsabilité de tous les Groupes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) déclare que, en raison de leur importance universelle, les exigences 
découlant des droits de l'homme devraient relever au premier chef de la responsabilité du Groupe 
Administration, où s'élabore la politique générale de l'OMS. 

Mme KERN (Directeur exécutif) donne au Dr Stamps l'assurance que l'OMS considère les droits 
de l'homme comme une question universelle intéressant l'ensemble des composantes de l'Organisation. 
Le Groupe Administration n'est toutefois pas responsable de la politique générale de l'OMS, chaque 
Groupe étant responsable de l'élaboration de sa propre politique. Le Groupe Administration est plutôt une 
sorte de "Département de l'Intérieur", chargé du personnel, du fmancement, de l'administration, de 
1' informatique et autres services similaires. L'accent particulier mis sur les droits de 1 'homme par le Groupe 
Développement durable et milieux favorables à la santé reflète l'importance de cet aspect dans l'élaboration 
de politiques de santé durables. 

Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes (poste budgétaire 1 0) 

M. RAHMAN (Bangladesh) souhaiterait obtenir davantage d'informations sur les partenariats pour 
le développement du secteur sanitaire, notamment en relation avec les activités au niveau des pays. Il se 
demande pourquoi ce projet du Cabinet relève du Bureau du Directeur général plutôt que du Groupe 
Systèmes de santé et santé communautaire. Par ailleurs, étant donné que le Directeur général est censé 
rendre compte de la participation de l'OMS au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 
en ce qui concerne l'établissement de partenariats avec d'autres organisations intergouvernementales, il 
s'interroge sur la raison d'être de ce projet, craignant qu'il ne fasse double emploi. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politiques) explique qu'on a décidé de confier ce projet, qui, 
comme tous les autres projets du Cabinet, intéresse l'ensemble des Groupes, au Bureau du Directeur 
général, car celui-ci traite à la fois de questions d'organisation et de problèmes de fond. Le projet sera 
financé en bonne partie par des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr JANOVSKY (Responsable de projet) signale que des brochures contenant des informations 
détaillées sur le projet sont à la disposition des délégations. Fondamentalement, le projet a trait à un 
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changement interne au sein de l'Organisation. Il vise à réexaminer comment les Groupes, les bureaux de 
pays et les bureaux régionaux collaborent avec les Etats Membres et autres partenaires concernés par le 
développement. Il consiste à promouvoir une vision intégrée du secteur de la santé et du contexte politique 
et économique dans lequel il s'inscrit. En outre, il est destiné à jouer un rôle de catalyseur en coopérant 
avec l'ensemble des Groupes et Régions pour identifier les domaines dans lesquels il y a lieu d'agir. 

Le Dr Janovsky assure le délégué du Bangladesh qu'il n'y aura pas de chevauchement avec les 
activités des Groupes, le but du projet étant au contraire de renforcer la coordination de manière à mieux 
servir les Etats Membres et à coopérer plus efficacement avec les partenaires concernés par le 
développement. Le projet sera alimenté par un budget très modeste pendant une période limitée. 

M. RAHMAN (Bangladesh) demande comment le projet s'inscrira dans les efforts de l'OMS pour 
coopérer avec le système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales telles que le 
FMI et la Banque mondiale. Il s'inquiète du risque que des partenariats ne se développent sur deux fronts 
différents. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politiques) déclare que d'étroites relations de travail ont déjà 
été établies avec le FMI et la Banque mondiale dans le cadre du projet. Celui-ci aidera l'OMS à mieux 
focaliser ses efforts dans sa coopération avec de telles organisations. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour 

Faire reculer le paludisme (résolution EB103.R9; document A52/6) 

Le Dr SAN OU IRA (représentant du Conseil exécutif), rendant compte de la discussion du Conseil 
sur ce point lors de sa cent troisième session en janvier 1999, fait l'historique du projet Faire reculer le 
paludisme depuis le lancement de l'initiative en mai 1998. Quoique destinée à couvrir toutes les régions 
du monde, la campagne sera principalement axée sur le continent africain, où le fardeau de la maladie pèse 
plus lourdement qu'ailleurs. L'objectif est de diminuer de moitié le nombre de cas d'ici 201 0 en agissant 
dans le cadre d'un partenariat international fondé sur des stratégies prédéfmies, en agissant à l'échelon 
communautaire sur la base de données fiables et avec un encadrement technique adéquat, en s'engageant 
à haut niveau aux plans international et national afm de renforcer le secteur de la santé grâce à des mesures 
appropriées de lutte contre le paludisme, et en encourageant des investissements stratégiques dans la 
recherche et dans le développement de nouveaux outils offrant un bon rapport coût/efficacité. 

Le Conseil exécutif a approuvé le concept novateur du projet Faire reculer le paludisme, saluant en 
particulier son aptitude à promouvoir de nouvelles méthodes de travail au sein de l'OMS et à remplir le rôle 
de stratégie de développement pour le secteur sanitaire. Il a appelé tous les pays d'endémie palustre du 
monde à s'engager activement dans ce projet et recommandé que sa mise en oeuvre soit assurée 
principalement par les gouvernements de ces pays. Le Conseil a également souligné qu'il importe d'éviter 
d'adopter une approche verticale spécifique à la maladie. Le Dr Sanou Ira conclut en appelant l'attention 
sur le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EBI 03.R9. 

Le Dr THIERS (Belgique) soutient fermement le projet du Directeur général Faire reculer le 
paludisme, quoique avec un certain scepticisme dû au relatif échec de projets antérieurs. Il est essentiel que 
ce projet limité dans le temps suscite des engagements à long terme pour lutter contre le paludisme, de la 
part tant de l'OMS que des pays concernés. L'approche résolument nouvelle adoptée pour ce projet, 
mondiale et intersectorielle, constitue toutefois un facteur très encourageant. Voyant dans ladite approche 
une grande similarité avec celle appliquée au programme ONUSIDA, l'orateur estime qu'une coopération 
sur le terrain au niveau des pays pourrait s'avérer très bénéfique, même si les mesures préventives pour ces 
deux grandes maladies sont très différentes. 
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La Belgique possède une solide expérience de la lutte contre certains problèmes de santé spécifiques 
par le biais d'approches de santé publique horizontales et intégrées. Ainsi, l'Institut de Médecine tropicale 
d'Anvers est actuellement engagé dans divers programmes de lutte antipaludique au Burundi, au Rwanda 
et au VietNam. La Belgique serait toute disposée à mettre cette expertise au service de l'OMS. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note qu'avec 300 à 500 millions de cas par an, le 
paludisme représente une énorme charge de morbidité, dont les liens avec la pauvreté et l'impact 
économique ne sauraient être sous-estimés. Le projet Faire reculer le paludisme réclame des partenariats 
très larges au niveau des pays. Il devrait contribuer à renforcer les capacités du secteur sanitaire en général, 
avec un accent particulier sur le développement humain. Il devrait favoriser l'élaboration de nouvelles 
méthodes de lutte contre la transmission du vecteur et ne pas se concentrer exclusivement sur les agents 
antipaludiques, étant donné que la résistance du vecteur est le problème clé. Les efforts pour promouvoir 
le développement d'un vaccin antipaludique doivent également être poursuivis. Soulignant l'importance 
d'une approche multisectorielle et d'une perspective géographique globale pour le projet, le 
Professeur Violaki-Paraskeva demande quelles sont les échéances envisagées. 

M. LEHMANN (Allemagne) exprime le soutien de son pays au projet Faire reculer le paludisme et 
approuve le projet de résolution. L'Allemagne parraine déjà divers programmes de recherche sur les 
maladies transmissibles, y compris le paludisme, qui fait peser un lourd fardeau sur les pays en 
développement. L'occurrence accrue d'agents pathogènes résistants témoigne de la nécessité d'agir. 

L'Allemagne continuera de contribuer au projet, qui bénéficiera notamment de l'augmentation du 
niveau des fonds extrabudgétaires qu'elle a consentie pour 1999. Toutefois, elle n'est pas pleinement 
satisfaite des méthodes actuellement appliquées pour rendre compte aux pays donateurs de l'utilisation des 
fonds affectés au projet. En théorie, un rapport fmal sur le projet devrait être soumis à chaque bailleur de 
fonds, mais, dans la pratique, pour des raisons d'économies, on ne présente que des rapports globaux qui 
omettent de spécifier l'usage fait des différentes contributions. A plusieurs occasions, F Allemagne a stipulé 
que ses contributions ne devaient pas servir à couvrir les coûts de déplacements plus ou moins justifiés ou 
de participation à des conférences, mais qu'elles devaient fmancer des mesures concrètes dans les pays 
bénéficiaires. M. Lehmann espère que cette question sera traitée avec l'attention requise et que le système 
de présentation des rapports aux pays donateurs sera amélioré. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) approuve le projet Faire reculer le paludisme et le projet de résolution. 
Lors d'une conférence tenue l'année précédente en Tunisie, les ministres de la santé d'Afrique du Nord 
ont jugé qu'il était possible d'éradiquer le paludisme dans leur pays et se sont engagés à tout mettre en 
oeuvre à cet effet, notamment en lançant de nouveaux projets multisectoriels. L'objectif consiste à 
éradiquer la maladie à la source en ciblant les communautés les plus durement touchées. 

Le Maroc a exprimé son soutien au projet dès son lancement et il continuera d'appuyer les efforts 
de l'Organisation pour atteindre les objectifs établis dans les délais fixés. 

Le Dr KEUSCH (Etats-Unis d'Amérique) note que la morbidité et la mortalité dues au paludisme 
entraînent une misère et des souffrances profondes. Les responsables de la santé publique doivent donc unir 
leurs forces afin de mobiliser des ressources. En outre, les outils existants pour la lutte contre le paludisme 
n'étant pas parfaits, il convient d'encourager la recherche et les efforts de prévention au plan national. La 
controverse permanente qui entoure l'utilisation massive du DDT réclame par ailleurs qu'on s'efforce de 
découvrir et d'évaluer des substituts adéquats pour lutter contre le vecteur. 

En relation avec le projet Faire reculer le paludisme, les Etats-Unis ont renforcé leur soutien aux 
efforts de prévention et de lutte déployés par les pays, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ce 
projet s'inscrit dans une complémentarité avec les activités de recherche et de formation menées au titre 
de l'initiative multilatérale sur le paludisme, à laquelle les Etats-Unis sont étroitement associés. Cette 
initiative s'est déjà traduite par une amélioration notable des possibilités de recherche offertes aux 
scientifiques africains et, de manière générale, par un renforcement de la coordination des efforts dans ce 
domaine. Les Etats-Unis espèrent que la coopération continuera de s'intensifier avec l'OMS. Par ailleurs, 
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plusieurs organismes gouvernementaux américains sont actuellement engagés dans un travail soutenu de 
recherche pour tenter de mettre au point un vaccin antipaludique, comprendre le mécanisme de 
développement de la résistance aux médicaments et lutter contre le vecteur. 

Il existe un lien manifeste entre le projet Faire reculer le paludisme et la demande exprimée dans la 
résolution WHA50.13 de résoudre le problème des polluants organiques persistants, comme le DDT. Les 
instances engagées dans les négociations y relatives sous les auspices du PNUE se sont efforcées d'obtenir 
de toutes les parties concernées qu'elles s'emploient à éliminer le DDT sans compromettre l'effort mondial 
de lutte contre le paludisme. Le leadership actif de l'OMS est crucial pour le succès de cette démarche. Le 
Dr Keusch salue les efforts de l'Organisation pour établir un plan d'action visant à aider les pays à réduire 
leur dépendance vis-à-vis du DDT. Toutefois, les négociations en question devant se conclure dans le 
courant de l'an 2000, il rappelle que ce plan d'action devra être soumis au Conseil exécutif à sa 
cent cinquième session en janvier 2000. 

Il demande s'il est prévu une forme quelconque de coopération entre le Groupe Maladies 
transmissibles, responsable de la lutte antipaludique, et le Groupe Développement durable et milieux 
favorables à la santé, à qui incombe la responsabilité de promouvoir la sécurité chimique. Se félicitant du 
rôle directeur de l'OMS, il exprime la volonté de son pays de coopérer au partenariat mondial pour faire 
reculer le paludisme. 

Le Dr BERGEVIN (Canada) se félicite que le projet Faire reculer le paludisme ait été placé sous la 
responsabilité du Cabinet et lancé en coopération avec l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD. Le 
Canada a toujours milité en faveur d'un regain d'effort au plan international pour combattre le paludisme 
et il a déjà annoncé une contribution fmancière au projet. Son engagement se maintiendra à long terme, 
pendant plusieurs décennies si nécessaire. Il espère un renforcement de la coopération avec 1 'UNICEF dans 
ce domaine, notamment afm de garantir l'accès universel à des moustiquaires traitées pour les enfants et 
les femmes enceintes, ainsi que l'accès opportun à des médicaments antipaludiques efficaces pour les 
enfants et pour la prophylaxie pendant la grossesse. Le Dr Bergevin exprime sa satisfaction face aux 
progrès déjà enregistrés dans la mise en oeuvre du projet Faire reculer le paludisme. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 1999, 14h35 

Président: Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Faire reculer le paludisme (résolution EBl 03.R9; document A52/6) (suite) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande appuie le projet Faire reculer le 
paludisme. Il est toutefois indispensable que tous les pesticides fournis pour combattre le vecteur aient des 
propriétés compatibles avec les solutions retenues pour d'autres programmes internationaux et que l'on 
suive notamment la règle du consentement éclairé envisagée dans la Convention de Rotterdam et dans 
l'instrument obligatoire en cours de négociation pour la lutte contre les polluants organiques persistants 
-deux instruments placés sous l'égide du PNUE. 

Compte tenu des négociations en cours en vue de la convention mondiale sur les polluants 
organiques persistants, la transition vers l'emploi de pesticides acceptables doit être considérée comme une 
question d'urgence, ainsi que l'a fait observer le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le Dr Durham 
souscrit par conséquent à l'initiative tendant à aider les pays à remplacer les insecticides à base 
d'organochlorés, comme le DDT, dont l'emploi n'est plus approprié, même dans les programmes de santé 
publique. 

Le Dr MAJOR! (Italie) souscrit entièrement au projet Faire reculer le paludisme ainsi qu'au projet 
de résolution contenu dans la résolution EB103.R9, et il salue la réaffirmation par l'OMS de sa volonté de 
poursuivre l'action contre le paludisme en appliquant les mesures prévues par le programme mondial de 
lutte antipaludique. 

Cette action est également reflétée dans le programme italien de coopération multilatérale et 
bilatérale avec les pays d'Afrique subsaharienne comme le Burkina Faso, les pays de la Corne de l'Afrique, 
Madagascar et la République-Unie de Tanzanie. Le Gouvernement italien a déjà annoncé une contribution 
financière au projet Faire reculer le paludisme. Ce projet a déjà reçu le soutien des pays donateurs comme 
des pays d'endémie. Pourtant, le succès dépendra d'un engagement résolu, surtout de la part des pays 
d'endémie, qui doivent mener la lutte antipaludique par un renforcement et une réforme du secteur de la 
santé. Le Dr Majori souhaite que l'OMS garantisse que la mise en oeuvre de la lutte antipaludique au 
niveau local ne soit entravée par aucun retard ni conflit d'intérêt. Il faut également se féliciter de 
l'importance accrue accordée par le projet Faire reculer le paludisme à la formation et au renforcement des 
capacités pour assurer le succès de ce qui sera une entreprise de longue haleine. 

Le Dr SAN GALA (Malawi) dit que, jusqu'à récemment, le paludisme était responsable des taux de 
morbidité et de mortalité les plus élevés en Afrique subsaharienne, même si le VIH/SIDA a maintenant 
accédé à la première place. Le Malawi se félicite du projet Faire reculer le paludisme et du projet de 
résolution à l'étude. Un des principaux défis dans les pays en développement consiste à faire en sorte que 
les antipaludéens soient facilement disponibles. Si plus de 80% de la population vit dans un rayon de huit 
kilomètres d'un centre de santé, cette distance reste trop grande pour que les malades puissent s'y rendre 
à pied, ce qui est à l'origine de nombreux décès. Le Gouvernement du Malawi a lancé une initiative de 
santé visant à fournir quatre médicaments essentiels (antipaludéens, analgésiques simples, comprimés 
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vermifuges et sels de réhydratation orale) par un assistant de la surveillance sanitaire chez qui chacun puisse 
se rendre à pied. Le Malawi apprécie le rôle des insecticides et a lancé l'emploi de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide dans plusieurs districts grâce à des organisations non gouvernementales et à des 
installations de santé publique. L'intention est de fournir des moustiquaires à un prix abordable dans 
l'ensemble du pays. 

Mme RAO (Inde) dit que l'incidence annuelle du paludisme en Inde augmente depuis 1994 et 
s'établit actuellement à deux millions de cas. Les décès sont passés de 16 à 18% des cas au cours des deux 
dernières années. En Inde et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, le paludisme touche avant tout les zones 
tribales et les populations les plus défavorisées. Tous les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 
se félicitent par conséquent du projet Faire reculer le paludisme. Mais celui-ci est conçu pour répondre aux 
besoins des pays africains et il sera nécessaire de l'adapter aux besoins différents de l'Asie du Sud-Est, où 
la situation du point de vue de la densité de la population, de la topographie, des conditions 
socio-économiques et du fonctionnement des systèmes de soins de santé primaires n'est pas la même. Un 
appui technique de l'OMS est nécessaire en matière de recherche et pour trouver des pesticides pouvant 
remplacer le DDT, qu'on arrête progressivement d'utiliser. Le paludisme représente une charge de 
morbidité considérable et un problème de santé publique prioritaire dans les pays d'Asie, qui ont besoin 
du soutien de l'OMS pour mener leur lutte. 

Le Dr SIL W AMBA (Zambie) se félicite du projet Faire reculer le paludisme, et en particulier de 
l'accent mis sur les partenariats et de la réponse unique au problème. La possibilité d'associer les pays 
voisins à des activités communes de lutte antipaludique mérite toutefois d'être explorée plus avant. La mise 
en place de l'équipe de l'OMS pour faire reculer le paludisme a constitué un pas dans la bonne direction 
et les réunions qui ont eu lieu cette année ont été productives. Plusieurs pays donateurs se sont déjà 
manifestés, mais le Dr Silwamba préconise un renforcement de la base financière afin d'assurer le succès 
du projet. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) se félicite, comme les orateurs précédents, du projet Faire reculer le 
paludisme. L'emploi du DDT a été abandonné par le Zimbabwe en 1990 en raison des préoccupations 
concernant les effets néfastes de son accumulation dans l'environnement: on estimait qu'il avait été à 
l'origine chez l'éléphant d'une neuromyosite de la proboscide et chez le balbuzard d'une fragilisation des 
coquilles d'oeufs. Il relève que l'abandon du DDT a reçu un soutien vigoureux des cultivateurs de tabac. 
Or le coût du DDT représente 5% du coût global d'un pyréthrinoïde synthétique moderne. Le coût élevé 
des insecticides de remplacement et la nécessité de prévoir plusieurs programmes de pulvérisation dans les 
zones à traiter pour assurer une lutte antivectorielle efficace font que, même avec un budget dix fois plus 
important, les autorités ne peuvent assurer qu'un épandage sélectif. Plusieurs zones n'ont donc pas été 
traitées et des flambées de paludisme ont été enregistrées. Il a donc été décidé de réintroduire le DDT dans 
des zones où les risques pour l'environnement étaient faibles. Tout en souscrivant au projet de résolution, 
le Dr Stamps estime que, du moment que l'Afrique supporte 90% de la morbidité et de la mortalité dues 
au paludisme, il serait approprié d'indiquer dans le préambule une référence aux autres initiatives récentes, 
comme la Déclaration de Harare de 1997 sur la lutte antipaludique et l'initiative africaine sur le paludisme 
qui a suivi. Bien que le projet Faire reculer le paludisme semble s'aligner sur l'expérience de l'ONUSIDA, 
le Dr Stamps espère qu'il n'obtiendra pas des résultats aussi peu encourageants que ceux d'un organisme 
qui a réussi à dépenser US $60 millions chaque année, sans avoir encore mis au point un plan stratégique, 
et que, pour sa part, le projet Faire reculer le paludisme créera rapidement une vraie différence. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit qu'il est très utile de mettre l'accent, comme le fait l'OMS, sur le 
partenariat mondial pour promouvoir le projet Faire reculer le paludisme. Il se demande toutefois si le plan 
global, notamment la mise sur pied de calendriers spécifiques, a été suffisamment discuté et bien accepté. 
Le Dr Shinozaki demande que les pays donateurs soient tenus informés des progrès accomplis, par exemple 
par une mise à jour du plan global avec des plans d'application pour chaque programme tous les six mois. 
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Grâce à l'initiative de lutte contre les parasitoses mondiales, dite initiative Hashimoto, le Japon a 
envoyé des coordonnateurs au Kenya, au Ghana et en Thai1ande pour aider à mettre en place des centres 
de recherche et de formation et créer un organe de coordination pour planifier les activités de ces centres. 
Le Japon espère échanger des données d'expérience et des stratégies de lutte contre les parasitoses en 
collaboration étroite avec l'OMS afin de promouvoir la coopération Sud-Sud. Le Dr Shinozaki souscrit au 
projet de résolution. 

M. GUDMUNDSSON (Islande) dit que, sans être un pays d'endémie palustre, l'Islande reçoit 
régulièrement des touristes venant de zones d'endémie. La maladie pose un problème majeur à l'échelle 
mondiale et risque de s'étendre si le réchauffement planétaire se poursuit. Le projet Faire reculer le 
paludisme est donc nécessaire, vient à point nommé et l'Islande y souscrit entièrement. 

M. RAHMAN (Bangladesh) se félicite du projet Faire reculer le paludisme. Tout en reconnaissant 
que l'Afrique supporte 85% de la morbidité palustre, il appelle l'attention de la Commission sur les 
nombreux pays de l'Asie du Sud-Est qui sont également touchés. Il demande instamment qu'un programme 
de lutte contre la maladie soit appliqué dans cette Région et que des fonds suffisants soient alloués par 
l'OMS pour y permettre une action qui soit couronnée de succès. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) dit que le paludisme vient en tête des causes 
de morbidité et de mortalité et constitue un facteur de pauvreté déterminant à Sao Tomé-et-Principe. Il 
souscrit donc entièrement au projet Faire reculer le paludisme ainsi qu'au projet de résolution. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) dit que la Fédération de Russie partage les préoccupations 
des autres pays concernant le paludisme. L'incidence de la maladie dans la Fédération de Russie augmente 
à un rythme de 20 à 30% l'an et l'incidence annuelle est actuellement de 1100 cas. On a constaté une 
transmission locale dans cinq régions. Un effort mondial s'impose pour lutter contre le paludisme dans les 
zones d'endémie avec des fonds fournis par les pays développés. Face au problème, la coopération 
internationale doit tenir compte de deux aspects distincts : la prophylaxie chimique et les nouvelles 
méthodes de lutte antivectorielle. L'OMS doit s'efforcer d'améliorer la tactique de lutte antipaludique dans 
les pays où la maladie réapparaît, même si le nombre de cas reste relativement peu important. Le projet 
Faire reculer le paludisme arrive à point nommé et se fonde sur une collaboration réjouissante. La 
Fédération de Russie est prête à coopérer activement à sa mise en oeuvre. Il ne faut toutefois pas oublier 
d'étendre les mesures aux pays d'endémie de la Région européenne. La Fédération de Russie a entrepris 
un effort de formation à la lutte antipaludique destiné aux spécialistes des pays de la Communauté des Etats 
indépendants, lesquels ont aussi besoin du soutien de l'OMS et d'antipaludéens. Le Dr Monissov souscrit 
au projet de résolution. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland) appuie, comme les orateurs précédents, le projet Faire reculer le 
paludisme. Au Swaziland, comme dans la plupart des pays d'Afrique, le paludisme est une cause majeure 
de morbidité et de mortalité. Le Dr Shongwe se félicite donc du rang de priorité élevé accordé à la question 
et des crédits accrus qui lui sont consacrés. Il appuie la mise en place de partenariats sous la direction de 
l'OMS. Il demande toutefois instamment que la lutte antipaludique ne soit pas considérée uniquement 
comme un effort vertical, mais soit intégrée aux autres programmes de soins de santé primaires. Le succès 
du projet Faire reculer le paludisme dépendra d'un degré élevé de participation communautaire. Le 
Dr Shongwe souscrit entièrement au projet de résolution. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le Royaume-Uni 
souscrit avec enthousiasme au projet Faire reculer le paludisme. Des progrès notables ont été faits en vue 
d'un consensus entre les partenaires et concernant le choix des orientations prioritaires à privilégier. Le 
Dr Metters se félicite de l'extension récente du projet aux zones de la Région européenne où, comme l'a 
relevé le délégué de la Fédération de Russie, on a constaté une augmentation de l'incidence. Le 
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Royaume-Uni sera heureux de recevoir un plan stratégique pour le projet Faire reculer le paludisme et une 
mise à jour de la situation financière actuelle. 

Le Gouvernement, les chercheurs, l'industrie pharmaceutique et les organisations bénévoles au 
Royaume-Uni se préparent tous à participer au projet et le pays a annoncé une contribution de f60 millions. 
Le Dr Metters souscrit au projet de résolution. 

Le Dr CHAN (Chine) dit que le paludisme est une maladie parasitaire importante en Chine, qui a 
un impact considérable sur la santé de la population. Elle estime donc, elle aussi, qu'il faut le considérer 
comme une importante question de santé publique et alerter tous les pays à la nécessité d'agir, et elle se 
félicite de la mise sur pied du projet du Cabinet Faire reculer le paludisme. 

Les pays d'endémie sont généralement des pays en développement et leur expérience sera donc utile 
en vue de la nouvelle campagne de prévention et de lutte. Un rapport faisant le point de cette expérience 
serait le bienvenu. La lutte antipaludique étant une tâche longue et difficile, le Dr Chan souhaiterait aussi 
avoir une vue d'ensemble et une évaluation des mesures techniques proposées pour l'application du projet 
Faire reculer le paludisme. La Chine est prête à coopérer avec l'OMS et les pays en développement à 
l'introduction d'antipaludéens plus efficaces, comme l'artémisinine. 

Le Dr CHAROENSIRI (Thaïlande) dit que la Thaïlande souscrit avec force au projet Faire reculer 
le paludisme. Comme l'ont fait observer les délégués de l'Inde et du Bangladesh, une situation complexe 
existe en Asie du Sud-Est, où la maladie s'étend. L'OMS peut contribuer à la lutte antipaludique par les 
réseaux existants, comme le réseau de formation asiatique commun (ACT MALARIA), créé en 1996. La 
formation assurée par le réseau peut conduire à des activités de terrain plus efficaces et à une meilleure 
administration des programmes. Le Dr Charoensiri demande instamment au projet d'appuyer le réseau. 

Mme NJIE-SAIDY (Gambie), souscrivant au projet de résolution, précise qu'elle partage le point 
de vue exprimé par les orateurs précédents de la Région africaine. Le paludisme est une cause majeure de 
morbidité et de mortalité en Gambie, où la femme enceinte et l'enfant sont particulièrement exposés. Le 
Conseil de la Recherche médicale de Grande-Bretagne a établi des postes de recherche en Gambie et de 
nombreux travaux de recherche ont été entrepris dans le domaine de la lutte antipaludique. On prévoit que 
la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal lanceront dans le courant de l'année un projet commun pour 
faire reculer le paludisme ainsi que d'autres programmes de santé communs. Il ne faut pas oublier que le 
paludisme n'est pas seulement un problème de santé, mais une maladie qui nécessite une approche 
plurisectorielle. Une telle approche permettrait un emploi plus efficace des ressources humaines et 
matérielles afin de vaincre la maladie. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) dit que, comme pays d'endémie, l'Indonésie souscrit au projet de lutte 
antipaludique, qui met l'accent sur les partenariats et la participation communautaire. De nombreux pays 
ont entrepris des activités de lutte antipaludique depuis 50 ans, mais la maladie sévit toujours. Les 
principales difficultés rencontrées sont la mauvaise qualité des services de santé de base, la pénurie de 
personnel, les approvisionnements insuffisants, le manque de capacité gestionnaire et une collaboration 
intersectorielle médiocre, que viennent encore aggraver la transformation de l'environnement, les 
mouvements de population et le phénomène de la résistance aux médicaments. La coopération 
internationale s'impose donc pour faire face au problème. 

Le Dr Wasisto demande s'il existe des estimations du budget nécessaire pour financer le projet 
pendant les cinq prochaines années. Quel genre d'appui à la recherche peut-on fournir au projet et quelles 
seront les priorités de la recherche ? Quelle est la principale contrainte de l'application de la nouvelle 
politique, selon l'OMS ? 

Le Dr CHERAGHCID (République islamique d'Iran) se félicite du projet Faire reculer le paludisme. 
Il souhaite vivement que l'on prenne le temps d'en apprendre davantage sur les expériences passées dans 
le domaine de l'éradication pour déterminer pourquoi ces efforts ont échoué. Il estime qu'une des raisons 
de l'échec a été l'utilisation de programmes verticaux et il demande instamment que cette erreur ne soit pas 
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répétée. Le partenariat mondial est une pierre angulaire du nouveau projet, mais des préoccupations 
subsistent concernant la collaboration entre Groupes tant au Siège que dans les Régions. Le Dr Cheraghchi 
demande qu'on cherche moins à lutter contre une maladie distincte et qu'on adopte une approche intégrée. 
Le renforcement des capacités en matière de développement des ressources humaines est également crucial; 
la collaboration régionale est nécessaire pour mettre sur pied ou renforcer les centres de formation. La lutte 
antipaludique suppose une collaboration de tous les secteurs et des stratégies appropriées et transparentes; 
des approches doivent être recherchées pour répondre à ces besoins. Le Dr Cheraghchi souscrit au projet 
de résolution. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) félicite l'OMS de la priorité accordée au problème du paludisme. Le 
rapport fixe les stratégies appropriées aux niveaux mondial et national, alors que le projet de résolution 
définit les mesures nécessaires que doivent prendre les Etats Membres et l'Organisation. Pour lutter 
efficacement contre la maladie, il faut engager tout l'éventail des ressources des soins de santé primaires 
au lieu d'allouer des ressources limitées à des programmes verticaux. La réorganisation nécessaire de 
l'application des programmes ne sera pas facile et la mise en oeuvre des nouvelles stratégies supposera un 
appui technique, un investissement constant en faveur de la formation et l'établissement d'une nouvelle 
capacité gestionnaire. Le Gouvernement turc s'est engagé à accroître les ressources allouées à la lutte 
antipaludique en Turquie parallèlement au projet de l'OMS. Le Dr Çakmak souscrit au projet de résolution. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas souscrivent avec force au projet Faire reculer 
le paludisme. Il demande des informations sur les résultats des réunions régionales et sous-régionales qui 
ont eu lieu jusqu'ici. Il souhaiterait également savoir quelles activités ont été planifiées au niveau des pays 
et connaître le montant des fonds alloués au projet en plus de la contribution apportée par le Gouvernement 
des Pays-Bas. Le Dr Van Etten se demande dans quelle mesure la notion d'approche sectorielle est 
appliquée par le projet. 

Le Dr ALVIK (Norvège) dit que le paludisme est un fardeau particulièrement lourd pour les pays 
à faible revenu, étant à la fois à l'origine de la pauvreté et exacerbé par elle. Elle se félicite du projet Faire 
reculer le paludisme, dont l'approche horizontale large met l'accent sur la pauvreté et le partenariat, ce qui 
correspond aux priorités des pays nordiques. Ce projet, qui privilégie 1 'action au niveau des pays, devra, 
pour réussir, s'adapter aux situations spécifiques de chaque pays. Son but est ambitieux: il s'agit d'intégrer 
les activités antipaludiques au secteur de la santé sous forme d'un programme horizontal faisant partie du 
développement du secteur de la santé au niveau du pays. Les implications d'une telle approche varieront 
donc d'un pays à l'autre. Si le projet réussit à offrir des perspectives nouvelles concernant les moyens de 
financement, le développement des ressources humaines, les systèmes d'information et l'emploi 
d'indicateurs, il apportera une contribution notable au développement du secteur de la santé. Les progrès 
au niveau des pays sont encore plus importants que la promotion d'un partenariat mondial, car Faire reculer 
le paludisme ne peut que progresser lorsque les activités seront mises en oeuvre et renforcées dans les pays 
concernés. 

Le Dr ISSAKA-TINORGAH (Ghana) se félicite du projet Faire reculer le paludisme, qui place un 
problème africain majeur sur la scène internationale et lui donne un poids politique accru au niveau des 
pays. C'est déjà là une réalisation majeure. Le Ghana souscrit à l'approche fondée sur le développement 
institutionnel, mais met en garde contre le danger d'une évolution vers un programme vertical au niveau 
local à la suite des ressources fixées, des pressions nationales et internationales et d'une association étroite 
avec les experts de la lutte contre la maladie dans les pays. Il faut également créer des liens avec le secteur 
privé, notamment pour rendre largement disponibles les matériels imprégnés. Un autre défi consiste à 
mettre au point des méthodologies pour 1' évaluation des coûts des interventions contre des maladies 
déterminées dans le contexte d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) exprime l'appui sans réserve de son pays en faveur du projet 
Faire reculer le paludisme. Comme chacun sait, le paludisme a un impact dévastateur, surtout sur les pays 
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en développement. Dans les Emirats arabes unis, la situation est maîtrisée et aucun cas n'a été décelé ces 
dernières années, grâce en grande partie à 1' appui fort apprécié du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et des autres partenaires. Le Dr Fikri salue l'engagement renouvelé de l'Organisation en faveur 
de la lutte antipaludique. Les Emirats arabes unis sont prêts à faire part de l'expérience qu'ils ont 
accumulée dans ce domaine et souscrivent au projet de résolution. 

Mme W ANGMO (Bhoutan) dit que son pays appuie entièrement le projet Faire reculer le paludisme. 
Un des principaux défis auxquels le Bhoutan se trouve confronté est celui de la résistance de l'agent 
pathogène aux antipaludéens, qui se développe rapidement. Des cas ont été dépistés dans des zones où le 
paludisme n'existait pas auparavant, peut-être à la suite du changement climatique consécutif au 
réchauffement. Si le Bhoutan souscrit au projet de résolution, il demande instamment à l'OMS d'adopter 
des stratégies plurisectorielles ainsi que de nouveaux outils et médicaments pour donner à la population 
un meilleur accès à des mesures efficaces contre le paludisme et réduire ainsi la charge de la maladie au 
cours des années à venir. 

Le Dr CHOI TAE SOP (République populaire démocratique de Corée) dit que son pays souscrit à 
la priorité donnée au projet Faire reculer le paludisme, car le nombre des cas dans le monde entier est 
extrêmement important. Dans son pays, le paludisme, éradiqué au début des années 70, est récemment 
réapparu et l'on a dénombré plus de 2000 cas en 1998. La situation actuelle a été évaluée avec l'aide d'un 
expert de l'OMS et les premières mesures ont été prises pour mettre en oeuvre un programme préventif et 
thérapeutique. Un problème majeur a été la désorganisation de la production d'antipaludéens à la suite 
d'une série de catastrophes naturelles. Ceux offerts par l'OMS ont donc joué un rôle important dans la lutte 
contre la maladie. Le Dr Choi Tae Sop est convaincu qu'une action vigoureuse pourra faire reculer le 
paludisme en quelques années. 

Le Dr MANSOUR (Egypte) souscrit au projet Faire reculer le paludisme et aux stratégies et activités 
proposées. L'Egypte a pratiquement éradiqué le paludisme, mais le maintien de la surveillance s'impose 
pour éviter un retour de la maladie dans le pays. L'Egypte a pris des mesures pour échanger des données 
d'expérience avec d'autres pays en développement. L'OMS peut jouer un rôle d'appui majeur, surtout pour 
l'Egypte, qui a du mal à obtenir les fonds et les ressources nécessaires pour son action, ce qui rend d'autant 
plus importants des efforts collectifs. 

Le Dr V ARET (France) dit que faire reculer le paludisme est aussi une priorité du Gouvernement 
français, dont les principaux projets au cours des cinq années précédentes ont mobilisé l'expertise des pays 
du Nord et du Sud pour faire face à la résurgence de la maladie. Les orientations de la France concernent 
la recherche sur la résistance aux antipaludéens, l'étude de la réponse immunitaire aux plasmodies, la mise 
au point de vaccins et, enfm, la surveillance des flambées épidémiques. Dans le domaine opérationnel, 
l'action a porté sur une approche stratégique intégrée dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, 
avec pour objectif un diagnostic précoce et un traitement rapide et complet adapté aux conditions locales. 
Le dépistage rapide des épidémies et les efforts de lutte ainsi que le renforcement du potentiel local de 
recherche permettent d'évaluer régulièrement les déterminants écologiques, sociaux et économiques des 
zones d'infection palustre. Tous ces objectifs sont dans la droite ligne du projet Faire reculer le paludisme 
et la France est donc heureuse d'y souscrire. Cet engagement sur trois ans reposera sur une stratégie 
concertée élaborée avec les gouvernements et les communautés intéressées, mais aussi avec les autres 
bailleurs de fonds et en favorisant les initiatives Sud-Sud. Le dialogue permanent entre les différents 
partenaires, une bonne circulation de l'information et des procédures transparentes contribueront au succès 
de l'entreprise. La France appuie donc le projet en apportant une contribution de Fr.f.IO millions et son 
réseau d'expertise technique. Le Dr V aret souscrit au projet de résolution. 

M. AL-KHANTI (Oman), se félicitant du projet Faire reculer le paludisme, exprime sa conviction 
que le paludisme peut être éradiqué si des efforts concertés sont faits par les pays les plus touchés, ce qui 
profitera à l'ensemble des pays de la planète. Toutefois, ces pays auront besoin d'aide. L'Oman a réussi 
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à réduire de façon substantielle l'incidence du paludisme, la plupart des cas étant désormais des cas 
importés d'autres pays. 

M. MANGUEL (Mozambique) dit que le projet Faire reculer le paludisme a déjà enregistré des 
succès considérables dans le cadre du programme de lutte contre les maladies transmissibles au 
Mozambique, où le paludisme est une des principales causes de décès. La pauvreté et les ressources 
humaines et fmancières limitées pour la lutte contre le paludisme sont des problèmes majeurs qui appellent 
des solutions efficaces. M. Manguel préconise donc une approche intégrée avec une participation 
communautaire et une coordination intersectorielle marquées, notammènt une participation du secteur 
privé, plutôt qu'une approche fondée sur des programmes verticaux. Il n'y a pas de méthode unique pour 
lutter contre le paludisme et les solutions doivent être adaptées aux conditions spécifiques et assurer une 
large participation communautaire. Le Mozambique s'est engagé à surmonter le problème majeur de santé 
publique posé par le paludisme et il souscrit au projet de résolution. 

Le Dr OPIMBAT (Congo) se félicite du projet Faire reculer le paludisme, et en particulier de sa 
dimension mondiale qui dépasse le cadre des activités sectorielles. Une approche plurisectorielle est 
indispensable, surtout pour les questions d'assainissement en milieu urbain et rural, ce qui n'intéresse pas 
seulement le secteur de la santé. 

Le Professeur PICO (Argentine) souligne que le paludisme est un problème médico-social qui 
appelle une participation de tous les secteurs aux niveaux international, régional et sous-régional afin que 
des mesures efficaces soient prises contre le vecteur. L'Argentine dispose d'un programme national de 
surveillance associant le travail au laboratoire et sur le terrain sur la base de la participation des 
communautés et des autorités provinciales. De bons résultats ont été obtenus ces dernières années, surtout 
grâce à la coordination avec les pays voisins. Les programmes de lutte contre les maladies transmissibles 
sont des priorités de la politique nationale et le Professeur Pico souscrit par conséquent au projet de 
résolution. 

Le Dr COSTA E SILVA (Brésil), saluant la priorité accordée à la lutte antipaludique, précise que 
son pays s'est également engagé à faire reculer la maladie, surtout dans la région amazonienne où l'on a 
compté plus de 400 000 cas confirmés en 1997. Malgré la diminution sensible de la morbidité et de la 
mortalité au cours de la décennie écoulée, qui est largement le fruit d'une réduction des cas graves à 
P. falciparum, les chiffres restent élevés; des efforts accrus des programmes nationaux de lutte 
antipaludique s'imposent et, à cet égard, un partenariat avec l'OMS dans le cadre du projet Faire reculer 
le paludisme est éminemment souhaitable. Il est également important d'intégrer le projet à d'autres mesures 
de lutte contre les maladies transmissibles. Le Brésil est prêt à échanger ses données techniques et à 
participer aux efforts visant à accélérer la mise au point de nouveaux traitements antipaludiques efficaces, 
en offrant de collaborer par le biais de ses instituts de santé -et notamment la Fondation nationale pour 
la Santé -avec d'autres partenaires dans le cadre d'un réseau mondial pour relever les défis scientifiques 
du paludisme. 

Le Dr MUGABO (Rwanda) se félicite en particulier du partenariat du Rwanda avec l'OMS, 
l'UNICEF et la Belgique dans le cadre du projet Faire reculer le paludisme. Malgré l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide au Rwanda, un problème majeur reste à résoudre, car ces 
moustiquaires sont inaccessibles à la plus grande partie de la population. Pour faire en sorte que les prix 
soient abordables, on pourrait recourir à la vente à crédit, ce qui suppose la disponibilité de fonds de 
roulement, encourager les autorités locales à verser des subventions, ou intervenir auprès des fabricants 
pour obtenir une réduction des prix. La priorité accordée au projet est réjouissante, car il revêt une 
importance majeure pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. 

Le Dr UGWUEGEDE (Nigéria), se félicitant du projet qui donne un nouvel élan à l'initiative 
africaine sur le paludisme, dit que les efforts visant à traiter l'énorme charge de la maladie au N igéria 
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privilégient le diagnostic rapide et la prise en charge du paludisme grave, des mesures d'ordre 
environnemental et l'utilisation de moustiquaires de lits imprégnées d'insecticide -un projet appliqué avec 
l'appui de l'UNICEF. On a l'intention de mettre en place des stratégies de marketing social pour introduire 
les moustiquaires imprégnées dans tous les foyers, hôpitaux, écoles, etc. Pourtant, vu les contraintes liées 
au prix inabordable de ces moustiquaires et les difficultés de réimprégnation, le Dr Ugwuegede demande 
à l'OMS d'envisager la possibilité de fournir des moustiquaires à faible coût fabriquées localement. Des 
études sont également nécessaires pour déterminer l'acceptabilité de ces moustiquaires et leur rôle dans la 
réduction de la prévalence. Le Dr Ugwuegede réitère la demande faite à une récente réunion de consensus 
sur le projet tendant à ce que l'OMS envisage la possibilité de fournir des antipaludéens gratuitement aux 
enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes, surtout dans les zones de la Région africaine qui 
ont connu des conflits, compte tenu du fardeau considérable de la dette des pays concernés et du prix 
inabordable des antipaludéens pour la population. Le Dr Ugwuegede souscrit au projet de résolution. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) dit que le paludisme est la principale cause 
de morbidité et de mortalité dans la Région africaine. Il souscrit à la proposition de mettre en place une 
coordination sous-régionale pour la surveillance épidémiologique, notamment une meilleure cartographie 
de la résistance aux antipaludéens. En mettant au point les stratégies unifiées, il faudra néanmoins tenir 
compte des spécificités de certains pays de la Région. Ainsi, à l'est de la République démocratique du 
Congo, la maladie présente plus d'affmité avec la situation dans les pays d'Afrique orientale, alors qu'à 
l'ouest elle se rapproche davantage des problèmes que l'on rencontre en Afrique centrale et australe. En 
outre, les conflits qui ravagent certains pays d'Afrique empêchent de mener des activités de lutte dans de 
grandes parties de la Région, et l'aggravation de la résistance aux antipaludéens complique encore le 
problème. Le mouvement des populations de réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo a 
modifié le problème du paludisme et de la résistance dans les zones d'accueil. Il faut espérer que l'OMS 
et ses partenaires aideront les pays confrontés aux problèmes du paludisme aggravés par des situations de 
conflit. 

Le Dr PRADO ROCHA (Nicaragua), se félicitant du projet Faire reculer le paludisme, s'exprime 
en faveur d'un emploi accru d'insecticide à effet rémanent, non toxique pour l'homme et biologique de 
préférence, ainsi que de l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide comme moyens efficaces 
de réduire la population vectorielle. Le réchauffement mondial et les voyages internationaux font également 
du paludisme une préoccupation pour les pays développés. Les technologies de lutte et de recherche 
biologiques doivent être fournies aux pays les moins avancés et aux pays en développement, et les pays à 
forte endémicité doivent recevoir un appui pour lutter plus efficacement contre la maladie. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) dit que le fait que 40% de la population mondiale vit 
dans des zones d'endémie palustre (avec un nombre de cas situé entre 30 et 500 millions et un nombre de 
décès entre 1,5 et 2,7 millions par an) justifie l'accent que met l'OMS sur le projet Faire reculer le 
paludisme. Cuba s'est libérée de la maladie depuis 1967, mais maintient un programme actif de 
surveillance pour éviter la réintroduction. En plus du traitement et de la prévention, il faut aussi se 
préoccuper de la recherche et trouver des stratégies durables de lutte. Le Dr Gonzâlez Femândez demande 
quels sont les efforts en cours pour promouvoir une action durable contre le paludisme. 

Le Dr CHIESA (Uruguay) dit que l'Uruguay est exempt de paludisme, car on n'y trouve pas le 
vecteur. Les problèmes concernent des cas importés sporadiques - c'est-à-dire des personnes qui ont 
contracté la maladie à l'étranger. Le service de santé publique fournit donc des mesures préventives et des 
informations aux voyageurs pour éviter les infections à la suite d'un déplacement dans une zone à risque 
en dehors du pays. Le Dr Chiesa souscrit au projet de résolution. 

Mme NEWSOME (Conseil mondial de la Santé), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
les médecins et les professionnels de la santé des organisations représentées au Conseil mondial se soucient 
beaucoup de l'amélioration de la lutte antipaludique, notamment en Afrique subsaharienne. Le paludisme 
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est à la fois une cause et une conséquence d'une situation d'extrême pauvreté, et on estime que la maladie 
coûte US $2 milliards directement et indirectement à des économies qui sont déjà mal en point. Les 
programmes les plus concluants de lutte contre la maladie ont été ceux qu'on a intégrés aux programmes 
de santé publique, ce qui, dans le cas du paludisme, signifie un dépistage et un traitement précoces, une 
participation communautaire à la surveillance, l'élimination de l'habitat du vecteur et de ses gîtes larvaires 
ainsi que la lutte antipaludique. Dans le passé, le DDT a été le pesticide de prédilection de la lutte 
antivectorielle, mais il s'est avéré que ce produit a des effets néfastes pour la santé et le bien-être. La 
contamination par le DDT et son métabolite le DDE, mise en évidence dans des échantillons de lait 
maternel, crée un danger pour le foetus et le nouveau-né. De récentes études ont fait apparaître une 
réduction de la lactation par la mère présentant un taux élevé de DDT, ce qui constitue un autre danger pour 
la santé du nourrisson. D'autres moyens de lutte antivectorielle existent cependant. Les pyréthrinoïdes 
synthétiques et les moustiquaires de lits imprégnées ont réduit la mortalité et la morbidité dans de 
nombreuses zones d'endémie palustre, notamment dans certaines parties de l'Afrique, de la Chine et de 
la Thaïlande. Des négociations intergouvernementales en cours devraient, d'ici l'an 2000, aboutir à une 
convention internationale obligatoire, réduisant puis arrêtant progressivement l'utilisation de 12 polluants 
organiques persistants, y compris le DDT, en vue d'aider les pays en transition à passer d'une politique 
fondée sur les pesticides à une approche de lutte antivectorielle intégrée qui abandonne le DDT. Le Brésil, 
le Mexique et d'autres pays offient des modèles de ce type de programmes d'abandon. La conférence sur 
les polluants organiques persistants donne l'occasion de mettre davantage l'accent sur le partenariat pour 
faire reculer le paludisme et de lui apporter davantage de fonds, en contribuant ainsi à lutter contre le 
paludisme, à renoncer progressivement à un produit dangereux comme le DDT et à chercher des solutions 
de remplacement. 

M. CURTIS (Union internationale pour la Conservation de la Nature et.de ses Ressources), 
s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'Union entretient des relations officielles avec l'OMS 
concernant la protection de la biodiversité, surtout dans les zones humides, et aussi la promotion de la santé 
des communautés qui vivent dans ces écosystèmes ou à proximité. Une préoccupation majeure est l'impact 
considérable sur la biodiversité de l'emploi du DDT aux fins de la lutte antipaludique. M. Curtis rappelle 
la résolution WHASO.l3, qui priait instamment les Etats Membres de réduire l'emploi d'insecticides pour 
la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et d'assurer que l'emploi du DDT se limite à des 
programmes de santé publique adoptant une approche intégrée. Un comité de négociation 
intergouvernemental sur les polluants organiques persistants, parrainé par le PNUE, est en train d'élaborer 
un traité mondial sur ces polluants. L'OMS a l'intention de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts 
pour réduire la dépendance à l'égard du DDT aux fms de la santé publique. Le DDT est un danger non 
seulement pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine. Des concentrations élevées de DDE, un 
sous-produit du DDT, ont été associées à une réduction de la lactation, privant ainsi le nourrisson d'une 
source vitale de liquide, de nutrition et de moyens de résistance contre la maladie. Il est indispensable de 
réussir à éliminer les risques chroniques posés par le DDT, tout en renforçant les efforts de lutte 
antipaludique. Les négociations sur le traité mondial relatif aux polluants organiques persistants offient une 
excellente occasion d'intégrer ces efforts dans le projet Faire reculer le paludisme par un ensemble 
d'activités de recherche, la mobilisation des donateurs et l'examen systématique des progrès accomplis. 
Deux des pays qui produisent encore du DDT - l'Inde et le Mexique - ont entrepris, avec l'aide de 
donateurs, des programmes ambitieux visant à réduire l'emploi de ce produit et qui pourraient servir de 
modèles à d'autres pays. Il est également important de mettre au point d'autres solutions abordables et 
efficaces de remplacement du DDT pour améliorer à la fois le bien-être de l'espèce humaine et la protection 
du milieu naturel. Les organisations représentées par l'Union considèrent le projet Faire reculer le 
paludisme comme une occasion importante pour renforcer leur collaboration avec l'OMS afin d'atteindre 
les buts communs de la protection durable et de la santé publique. 

Le Dr NABARRO (Responsable de projet), en réponse aux observations présentées pendant le débat, 
se félicite des nombreuses suggestions sur les moyens pour l'OMS d'appuyer le large partenariat pour faire 
reculer le paludisme, qui regroupe de nombreuses organisations - la Banque mondiale, l'UNICEF, le 
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PNUD, beaucoup d'autres organismes de développement, des organisations non gouvernementales, des 
groupes de recherche, des organisations du secteur privé, des fondations et les médias. Il s'agit d'un 
partenariat étroit sans structure rigide. Son action est mondiale, mais ses manifestations varient d'un pays 
à 1' autre, car en défmitive ce sont les pays qui dirigent le programme et déterminent comment les mesures 
seront mises en oeuvre, les réponses devant refléter la situation locale. La situation du paludisme diffère 
d'un pays à l'autre, et parfois à l'intérieur même d'un pays, et il est donc impossible d'utiliser un même 
ensemble de stratégies applicables partout. Les stratégies doivent refléter les conditions particulières de 
chaque pays. En outre, des stratégies différentes s'imposent pour l'éradication du paludisme, la protection 
contre sa résurgence, la prévision des épidémies et les mesures pour y faire face, ou encore la réduction de 
la charge de morbidité dans les zones à transmission continue. Par ailleurs, il est important pour le projet 
de se prévaloir des succès antérieurs pour déterminer l'action future, même s'il faut éviter d'en revenir à 
des programmes verticaux, car en affectant du personnel, des biens et des fonds de façon trop rigide à une 
seule activité comme la lutte antipaludique, on risque de porter préjudice aux efforts d'ensemble pour 
développer les systèmes de santé. Le débat a reflété la ferme intention de ne pas fonder l'avenir de la lutte 
antipaludique sur des programmes verticaux auxquels des fonds seraient strictement réservés. Il faut 
envisager de nouveaux moyens de réflexion et d'intervention, surtout dans le contexte des programmes de 
développement du secteur de la santé associant un éventail d'autres grandes maladies. On ne fera pas 
reculer le paludisme sans un mouvement social auquel participe l'ensemble de la société au-delà de la 
périphérie du service de santé publique. De nombreux Etats Membres ont clairement décidé de jouer le rôle 
de catalyseur pour une action de santé communautaire intensifiée. Pour que les efforts visant à faire reculer 
le paludisme relèvent bien des pays, il faudra prendre des dispositions spéciales de surveillance des progrès. 
Il est donc important de renforcer les capacités au niveau régional pour aider les pays à concevoir, exécuter 
et surveiller leur travail. 

Certains orateurs ont demandé des précisions sur la coordination entre les Groupes. Le Dr Nabarro 
tient à les assurer que le projet jouit d'une collaboration solide de tous les Groupes, par exemple le Groupe 
Technologie de la santé et produits pharmaceutiques dans le domaine des antipaludéens, le Groupe 
Systèmes de santé et santé communautaire pour la prise en charge intégrée des maladies de 1 'enfant et la 
santé génésique, et le Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé pour la lutte contre 
les dangers dus aux polluants persistants. 

Le problème des polluants persistants, comme le DDT, doit être pris au sérieux. Dans les 
négociations intergouvernementales en vue d'une convention sur les polluants organiques persistants, 
l'OMS n'a qu'un statut d'observateur. Elle s'est donc efforcée avant tout d'aider les ministères de la santé 
à veiller à ce que le paludisme fasse partie du débat national sur ces polluants et à ce que des 
préoccupations comme la rentabilité des différentes approches de la lutte antivectorielle soient bien 
exprimées lors des négociations intergouvernementales. Le Comité d'experts du Paludisme, lors d'une 
réunion en octobre 1998, a formulé ce qu'on peut considérer comme la position actuelle de l'OMS, à savoir 
que les restrictions à l'emploi du DDT aux fms de la santé publique contenues dans la future convention 
doivent être accompagnées de moyens techniques et financiers permettant le maintien d'une lutte 
antipaludique efficace, au moins au même niveau, par des méthodes de lutte antivectorielle moins 
dépendantes des pesticides en général et du DDT en particulier. A cet égard, le Dr Nabarro se félicite du 
travail accompli par des scientifiques indiens sur les moyens biologiques et autres de lutte contre le vecteur 
du paludisme. 

Un groupe de travail inter-Groupes associant le personnel des Groupes Maladies transmissibles, 
Développement durable et milieux favorables à la santé et Relations extérieures et organes directeurs a 
préparé un cadre, en consultation avec les bureaux régionaux, en vue d'établir un plan d'action de l'OMS, 
qui sera complété en juin 1999. Si la demande des Etats-Unis d'Amérique concernant un rapport de 
situation sur la question est approuvée par le Conseil exécutif à sa prochaine session, un rapport pourra être 
soumis au Conseil à sa cent cinquième session en janvier 2000. Le plan, qui est élaboré en réponse à la 
résolution WHA50.13, contiendra une évaluation des mesures à prendre par les Etats Membres et des 
études approfondies, qui seront menées conjointement avec les organismes de protection de 
l'environnement dans les Etats Membres, sur les meilleurs moyens d'assurer la transition. 
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Le Dr Nabarro reconnaît l'importance vitale des initiatives sous-régionales, dont plusieurs sont déjà 
en cours, car le vecteur ne respecte nullement les frontières politiques. 

Le paludisme étant un problème en constante mutation, l'Organisation s'attache à intensifier et 
pérenniser des efforts de recherche majeurs visant à faire reculer le paludisme, par exemple par 
l'intermédiaire du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, 
par des activités dans le cadre du Groupe Maladies transmissibles et par les composantes "santé de l'enfant" 
et "santé génésique" du Groupe Systèmes de santé et santé communautaire. Les priorités à court terme sont 
notamment la recherche opérationnelle pour améliorer les outils et programmes existants et la recherche 
de meilleurs médicaments et traitements, comme les associations de médicaments. De nouveaux outils 
devront être mis au point, par exemple des moyens de fournir des médicaments efficaces à 1' enfant à 
domicile. Les priorités de la recherche à moyen terme concernent notamment la mise au point de nouveaux 
médicaments. L'Opération Médicaments antipaludiques mentionnée au paragraphe 21 du rapport est menée 
avec le secteur privé, et certaines filières existent pour la mise au point de nouveaux médicaments à partir 
de produits naturels et de plantes. Il faut aussi des insecticides meilleurs et plus sûrs et des outils de 
diagnostic plus simples pour le paludisme. Un projet de longue haleine concerne la mise au point d'un 
vaccin sûr et fiable. Tout l'effort de recherche devra être associé au renforcement des capacités dans les 
pays d'endémie. Plusieurs initiatives dans ce domaine sont appuyées par des Etats Membres de zones non 
touchées par le paludisme. 

Il faudra trouver au moins US $200 millions supplémentaires par an au cours des dix prochaines 
années pour fmancer le projet Faire reculer le paludisme. Le Dr Nabarro se félicite des contributions 
annoncées par certains Etats Membres. Les Etats-Unis d'Amérique ont affecté plus de US $85 millions en 
1998 à la recherche et à la lutte antipaludiques. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
vient d'annoncer une contribution supplémentaire de US $90 millions pour fmancer une action intensive 
à long terme pour faire reculer le paludisme. Le Canada, l'Italie et la France ont également annoncé des 
contributions. Des fonds importants ont été reçus par l'OMS pour la phase préparatoire du projet: environ 
US $8 millions, dont US $3 millions représentent des crédits du budget ordinaire réaffectés et le reste des 
contributions importantes provenant notamment de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la 
Suède, ainsi que de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller. D'autres fonds seront fournis par 
d'autres sources au cours des prochaines années. Toutefois, des contributions substantielles à plus long 
terme seront nécessaires pour une bonne mise en oeuvre du projet. 

Les premières réunions sur le projet ont permis la participation de 48 pays d'Afrique, de six d'Asie 
du Sud et de six de la région du Mékong. Neuf pays africains ont soumis des déclarations d'intention. Dans 
la région du Mékong, l'OMS et l'UNICEF sont en train de nouer une alliance étroite. Dans l'ensemble, on 
peut s'attendre à voir un mouvement très stimulant de santé publique se renforcer à l'échelle mondiale au 
cours des prochains mois. Le lancement de mouvements sociaux à large assise pour un travail plus intensif 
sur le paludisme au niveau des pays supposera des activités de plaidoyer et des ressources, par exemple 
pour assurer l'accès à des moustiquaires et à des insecticides à des prix abordables. Il faudra aussi maintenir 
l'appui politique. La paix est, bien entendu, une condition préalable pour tous les efforts de santé publique, 
car le paludisme affectionne les situations d'urgence pour la santé publique. 

Les bureaux de pays joueront le rôle majeur dans l'action de l'OMS, avec un ferme appui de la part 
des bureaux régionaux. Le Dr Nabarro s'engage à présenter des rapports semestriels faisant le point de la 
situation et indiquant les résultats obtenus. 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif, à sa retraite 
d'octobre 1998 et à sa cent troisième session en janvier 1999, a jugé le projet du Cabinet Faire reculer le 
paludisme extrêmement pertinent et a salué les approches novatrices qui ont été adoptées. Se félicitant de 
l'intérêt manifesté pour le projet et de l'appui exprimé pour le projet de résolution par les orateurs au cours 
du débat qui vient d'avoir lieu, le Dr Sanou Ira exprime l'espoir que les idées avancées se traduiront par 
des mesures efficaces sur le terrain. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) se félicite du nombre important de consultations 
sur le projet Faire reculer le paludisme qui ont eu lieu avec les Régions. 
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En Afrique, l'engagement des autorités des pays d'endémie était déjà perceptible au début de 1995, 
lorsqu'ils ont réclamé une initiative africaine. Le Bureau régional a consulté un large éventail d'experts, 
qui ont jugé l'idée réalisable. En 1996, les ministres africains de la santé ont instamment demandé à l'OMS 
de réactiver et d'appuyer des mesures plus intensives de lutte contre le paludisme. Le Comité régional de 
l'Afrique a ensuite adopté des résolutions qui ont poussé l'OUA à adopter, en 1997, une résolution à 
l'appui de mesures contre le paludisme. Il en est résulté une initiative africaine sur le paludisme, qui a 
ensuite été incorporée au projet Faire reculer le paludisme. Le Dr Samba estime lui aussi que la lutte 
antipaludique doit être un effort universel, sans quoi une recrudescence de la maladie est à craindre. Il 
demande donc instamment à tous les Etats Membres d'appuyer le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique (document A52/5)2 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les opinions divergentes à la réunion de janvier 1999 du 
Comité ad hoc de l'OMS sur les Orthopoxviroses, et dans le cadre de la communauté scientifique et de 
celle de la santé publique, montrent que le sort des derniers stocks de virus variolique reste controversé. 
La question est très complexe. Le projet de résolution proposé par plusieurs délégations réaffirme avec 
force le but commun de l'élimination fmale de tous les stocks de virus variolique. Le Directeur général 
espère que ce but, qui est compatible avec les décisions prises à de précédentes Assemblées de la Santé, 
sera entièrement reflété dans la discussion et qu'il sera possible de dégager un consensus sur la meilleure 
solution à adopter. Si le groupe d'experts proposé par le projet de résolution recommande d'autres études 
scientifiques, elle promet que l'OMS prendra les mesures nécessaires pour coordonner ces travaux afin de 
pouvoir fixer le plus tôt possible une date pour la destruction fmale des stocks de virus variolique. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), s'exprimant en tant que président du groupe de rédaction, présente un 
projet de résolution proposé par l'Allemagne, l'Andorre, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Bélarus, 
la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, la 
Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les 
Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, la République de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Ukraine, et libellé comme suit: 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que la résolution WHA49.10 recommandait que les stocks restants de virus 

variolique soient détruits au 30 juin 1999 après qu'une décision finale eut été prise par l'Assemblée 
de la Santé; 

Ayant examiné le rapport sur la destruction des stocks de virus variolique et le rapport de la 
réunion de janvier 1999 du Comité ad hoc de 1 'OMS sur les Orthopoxviroses; 

Affirmant que l'élimination ultime de tous les stocks de virus variolique demeure l'objectif 
de l'Organisation mondiale de la Santé et de tous les Etats Membres; 

Notant que des études scientifiques récentes sur la question de la variole ont argué 
qu'actuellement la conservation des stocks de virus variolique permettrait la réalisation de recherches 
aux fms de la santé publique, y compris la mise au point d'agents antiviraux et d'un vaccin amélioré 
et plus sûr; 

Ayant noté l'absence de consensus parmi les Etats Membres sur la question de savoir si 
l'Assemblée de la Santé doit autoriser la destruction des stocks de virus variolique au 30 juin 1999, 
comme le proposait 1' Assemblée en 1996; 

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 WHA52.11. 

2 Document WHA52/1999/REC/l, annexe 2. 
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1. CONFIRME RESOLUMENT la décision des Assemblées de la Santé antérieures, à savoir 
que les stocks restants de virus variolique doivent être détruits; 
2. DECIDE d'autoriser le maintien des stocks existants de virus variolique dans les sites actuels 
-les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) et le Centre de 
Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk 
(Fédération de Russie) -aux fms de la poursuite des travaux de recherche internationaux sur les 
agents antiviraux et des vaccins améliorés, et pour permettre des recherches hautement prioritaires 
sur la structure génétique et la pathogenèse de la variole; 
3. DECIDE EN OUTRE que ces recherches éventuelles seront fmancées par les Etats Membres 
ou par d'autres organismes nationaux ou internationaux et qu'elles seront conduites de façon ouverte 
et transparente, seulement avec l'accord et sous la surveillance de l'OMS; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de nommer un nouveau groupe d'experts qui décidera des recherches qui doivent être 
effectuées, le cas échéant, pour arriver à un accord mondial sur la destruction des stocks 
existants de virus variolique, et qui sera chargé : 

a) de conseiller l'OMS sur toutes les mesures à prendre concernant le virus 
variolique; 
b) d'élaborer un plan de recherche pour les travaux prioritaires sur le virus 
variolique; 
c) de concevoir un mécanisme de notification des résultats des recherches à la 
communauté sanitaire mondiale; 
d) de préparer un calendrier d'inspection pour confirmer le confinement rigoureux 
des stocks existants et garantir un environnement de recherche sûr pour les travaux sur 
le virus variolique, et de formuler des recommandations sur ces. points; 

2) de faciliter l'entière participation aux travaux du nouveau groupe d'experts d'un 
nombre limité de spécialistes scientifiques et de la santé publique, ressortissants d'Etats 
Membres de chacune des Régions de l'OMS; 
3) de faire rapport sur les recommandations initiales et les plans du groupe d'experts, 
y compris les dépenses y afférentes incombant à l'OMS, au Conseil exécutif à sa cent sixième 
session en mai 2000, à condition que des fonds extérieurs aient été fournis à cet effet; 
4) de présenter un rapport détaillé, y compris l'état d'avancement du programme de 
recherche sur le virus variolique, au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée de la Santé dès que 
possible, mais en tout état de cause pas plus tard qu'en 2002, et de faire des recommandations 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé au sujet des propositions du groupe d'experts 
concernant la date de la destruction fmale des stocks restants de virus variolique. 

Le Dr Zobrist dit que l'objectif du moratoire décidé dans la résolution WHA49.1 0 a été de dégager 
un consensus sur tous les aspects concernant la destruction des stocks existants de virus variolique. Il est 
clair que ce consensus fait encore défaut. Les données scientifiques récentes font penser qu'il serait plus 
utile de garder les stocks pendant un certain temps que de les détruire immédiatement. C'est une question 
très complexe dans laquelle, comme l'a dit le Directeur général, un consensus s'impose. Un désaccord ne 
ferait que réduire l'influence de l'OMS sur la question, et tous les gouvernements doivent y être associés. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie est le fruit du travail accompli lors de plusieurs 
réunions d'un groupe informel de pays et de discussions directes entre de nombreuses délégations. Tout 
a été mis en oeuvre pour tenir compte des préoccupations exprimées. Les principaux points sont d'abord 
qu'un groupe d'experts, provenant de toutes les Régions de l'OMS, sera constitué afin de réunir toutes les 
données pertinentes pour pouvoir établir un plan de recherche sur le virus variolique utile à la santé 
publique, justifiant ainsi le maintien des stocks. Aucun examen d'ensemble de ce type n'a été entrepris 
auparavant. Le but de la recherche serait de dégager un consensus sur une date pour la destruction finale 
des stocks. Ensuite, si des recherches de ce type sont entreprises, elles doivent être ouvertes, transparentes 
et entièrement supervisées par l'OMS, mais fmancées par les Etats Membres et non par le budget de 
l'OMS. 
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Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que le Gouvernement japonais appuie la résolution WHA49.10 
recommandant la destruction des stocks de virus variolique d'ici le 30 juin 1999. Certains pays ayant 
toutefois exprimé leur préférence pour un renvoi de cette destruction, le Gouvernement japonais a 
réexaminé la situation. Il estime encore que les stocks doivent être détruits le plus rapidement possible, mais 
reconnaît que la question est délicate et qu'un consensus mondial préalable s'impose. Le Japon a été 
entièrement associé aux discussions du groupe informel, qui est parvenu au consensus exprimé dans le 
projet de résolution. Toutefois, par souci d'exactitude, le Japon propose un amendement mineur à la 
deuxième ligne du paragraphe 4.1) consistant à remplacer les mots "accord mondial sur la destruction" par 
"consensus mondial sur la date de la destruction". 

Sans refléter entièrement la position japonaise, le projet de résolution est acceptable et représente 
le meilleur compromis à l'heure actuelle. Le Dr Shinozaki espère que d'autres Etats Membres pourront 
y adhérer. 

M. CHA TURVEDI (Inde) dit que sa délégation a toujours souscrit à la résolution WHA49.1 0 
recommandant la destruction des stocks de virus variolique en 1999. Telle est encore la position de son 
pays et celle de la plupart des délégations. M. Chaturvedi a pris note des arguments présentés en faveur du 
maintien des stocks aux fins de la recherche sur la santé publique, mais ils ne justifient pas un maintien 
indéfini. Le but reste celui de la destruction de tous les stocks à une date déterminée. S'il est décidé que 
les stocks doivent être temporairement maintenus et détruits à une certaine date, l'Inde considère qu'il est 
important que ces stocks soient directement placés sous le contrôle de l'OMS, qui doit également être 
responsable de la conduite des recherches éventuelles. En outre, quels que soient les modes de fmancement, 
ces recherches doivent être ouvertes et transparentes, et se dérouler avec la pleine participation de l'OMS. 

Le projet de résolution proposé suscite donc certaines préoccupations. M. Chaturvedi comprend bien 
que le premier paragraphe réaffirme la position prise par les précédentes Assemblées de la Santé, à savoir 
que les stocks restants de virus variolique doivent être détruits. Mais cette déclaration est affaiblie - voire 
contredite - par la proposition de maintenir les stocks existants pendant une durée indéterminée. Le 
nouveau groupe d'experts qui doit être constitué conformément au projet de résolution ne fera que des 
recommandations à l'Assemblée de la Santé en 2002, laissant ouverte la question de la destruction des 
stocks. L'Inde ne saurait accepter l'armulation de décisions prises par l'Assemblée de la Santé au cours des 
dernières années. En fait, le large appui dont bénéficiaient ces décisions concernant la destruction des 
stocks de virus variolique est reflété au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. Pour maintenir 
le consensus, une solution pratique s'impose. Si l'Inde préférerait de loin la solution de la destruction 
envisagée précédemment, elle est prête à envisager des amendements prévoyant que le maintien des stocks 
ne sera pas indéfmi, mais restera sujet à un examen armuel de l'Assemblée de la Santé. 

L'Inde propose donc un amendement au début du paragraphe 2 qui se lirait comme suit: "DECIDE 
d'autoriser le maintien temporaire, jusqu'en 2002 au plus tard et sous réserve d'un examen armuel de la 
situation par l'Assemblée de la Santé, des stocks existants de virus variolique dans les sites actuels", le reste 
du paragraphe n'étant pas modifié. Un tel amendement serait à la fois clair et cohérent et répondrait aux 
préoccupations et aux objectifs des auteurs du projet de résolution. M. Chaturvedi espère qu'il sera accepté. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'éradication de la variole est l'une des plus 
belles réussites planétaires, non seulement pour l'OMS, mais pour toute la communauté sanitaire mondiale. 
Il s'agit de savoir si les stocks restants de virus variolique doivent être détruits ou maintenus, une question 
qui continue à susciter des divergences. Même le Comité ad hoc de l'OMS sur les Orthopoxviroses a été 
divisé à ce sujet et, à sa toute dernière réunion en janvier 1999, n'a recommandé la destruction du virus 
qu'à une majorité de cinq contre quatre- alors qu'une majorité beaucoup plus importante avait été obtenue 
lors d'une précédente réunion. 

Comme les discussions à la présente Assemblée de la Santé ont également fait apparaître des 
divergences considérables entre les Etats Membres, le Dr Bou:fford estime qu'il est peu indiqué d'aller de 
l'avant et de détruire maintenant les stocks. Les Etats-Unis partagent l'opinion de nombreuses autres 
délégations, selon laquelle le maintien du virus présente d'importants avantages à court terme. Par exemple, 
si la variole réapparaissait, le monde serait mal préparé pour faire face à une flambée; le vaccin actuel 
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pourrait ne pas être efficace et sûr pour les immunodéficients, comme les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA; en outre, on ne dispose encore d'aucun antiviral qui puisse être utilisé en cas de flambée. La 
recherche pourrait peut-être satisfaire l'ensemble de ces besoins. 

S'il réaffirme d'emblée l'intention de l'Assemblée de la Santé de détruire en définitive l'ensemble 
des stocks de virus variolique, le projet de résolution autorise le maintien pour poursuivre des recherches 
sous la surveillance stricte de l'OMS. Un groupe d'experts international veillera à la transparence des 
travaux, à la sécurité du virus et à la diffusion des résultats auprès de tous les pays. Le rapport initial du 
groupe sera présenté à la prochaine Assemblée de la Santé. Dès qu'on en saura davantage sur les avantages 
possibles de la recherche, un consensus sera possible sur la date de destruction sur la base des 
recommandations du groupe d'experts. La délégation des Etats-Unis estime que le fmancement doit venir 
de sources extérieures de façon à ne pas réduire les crédits affectés à d'autres programmes importants. Le 
Dr Boufford demande instamment à l'ensemble des Etats Membres d'approuver la résolution par 
consensus. 

M. GUDMUNDSSON (Islande) souscrit à la proposition tendant à ce que l'OMS autorise le 
maintien des stocks de virus existants jusqu'à ce qu'un groupe d'experts détermine les recherches 
éventuelles nécessaires avant de prendre la décision de détruire les stocks restants. La délégation islandaise 
reconnaît qu'un consensus mondial s'impose et qu'il faudra peut-être disposer d'autres données, mais elle 
relève que le Comité ad hoc a décidé qu'il fallait maintenir des stocks d'ADN cloné et archivé. 
M. Gudmundsson souscrit au projet de résolution étant entendu que, si d'autres données ne sont pas 
nécessaires ou obtenues, l'OMS ira de l'avant et recommandera la destruction. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), s'exprimant au nom de l'Union européenne, fait part du soutien 
sans réserve qu'il apporte au projet de résolution. L'éradication de la variole représente une étape 
marquante des efforts visant à réduire la charge mondiale des maladies transmissibles. La destruction des 
stocks restants de virus variolique constituera une dernière étape dans la mise en oeuvre des 
recommandations sur la politique postérieure à l'éradication appuyée par l'Assemblée de la Santé. Le 
consensus reflète l'engagement ferme de l'Union européenne de détruire ces stocks une fois qu'on aura 
décidé que les recherches nécessaires sur les stocks auront été menées à bien. 

Le Dr HUR (République de Corée) rappelle que la destruction des derniers stocks de virus a été 
retardée de nombreuses fois depuis 1993, en raison surtout d'incertitudes et de la nécessité d'obtenir des 
informations supplémentaires concernant les nouvelles percées scientifiques. Il reconnaît qu'il faut un 
consensus entre l'ensemble des Etats Membres et souscrit à la politique de l'OMS, qui consiste à éradiquer 
les maladies transmissibles pas à pas. Dans le cas du virus variolique, d'autres recherches s'imposent, 
menées par l'OMS et par les autres organisations internationales concernées. Il souscrit par conséquent au 
projet de résolution, qui offre un moyen d'arriver à la destruction fmale du virus avec une surveillance 
complète. Il exprime le souhait de son pays de participer activement aux activités de recherche et aux 
travaux du nouveau groupe d'experts. 

Le Professeur WlllTWORTH (Australie) rappelle qu'à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, l'Australie était à la tête du mouvement en faveur de la destruction des stocks de virus 
variolique et qu'elle reste engagée en faveur de la destruction des stocks restants. Elle reconnaît toutefois 
que le moment n'est pas encore venu et que plusieurs questions scientifiques doivent encore être réglées 
avant qu'un consensus sur la destruction soit possible. En 1996, l'Assemblée de la Santé n'avait pas établi 
un processus pour obtenir le consensus nécessaire, alors que le projet de résolution actuel offre un tel 
processus. Le projet prévoit aussi les recherches à entreprendre dans l'ouverture et la transparence, sous 
la surveillance de l'OMS, et spécifie que d'ici l'an 2002 au plus tard, sur la base d'une évaluation 
scientifique détaillée, une date sera fixée pour la destruction finale du virus. Par conséquent, la délégation 
australienne souscrit au projet de résolution tel qu'amendé par les délégués du Japon et de l'Inde. 



COMMISSION A : SIXIEME SEANCE 87 

Le Dr CHERAGHCID (République islamique d'Iran) exprime sa préoccupation devant le maintien 
des stocks de virus variolique dans deux pays et appuie avec force la mise en oeuvre de la résolution 
WHA49.10 recommandant la destruction des stocks le 30 juin 1999. Il ne souhaite pas qu'on laisse ouverte 
la question de la date de la destruction et n'estime pas non plus nécessaire de maintenir ces stocks à des 
fms de recherche et de mise au point d'un vaccin plus sûr, du moment que la variole a déjà été éradiquée 
par l'ancien vaccin, qui est sûr et efficace à près de 100%. Il n'y a donc pas lieu de consacrer des fonds à 
la mise au point d'un nouveau vaccin. Il est également dangereux de maintenir le virus alors que plus de 
la moitié de la population mondiale y est sensible. Le Dr Cheraghchi souscrit aux amendements proposés 
par le délégué de l'Inde. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine) dit que sa délégation a toujours appuyé la mise en oeuvre de la 
résolution WHA49.10 recommandant la destruction des stocks de virus variolique au 30 juin 1999. Il 
estime toutefois que, si un consensus est indispensable sur une question aussi grave, des divergences de 
vues considérables subsistent et le projet de résolution à l'étude ne reflète pas l'opinion de tous les 
Membres. Le Dr Shao Ruitai souscrit aux amendements proposés par les délégués de l'Inde et du Japon 
ainsi qu'aux vues du délégué de l'Australie quant à la date fmale de la destruction du virus. La Chine 
souhaiterait participer aux travaux du groupe d'experts envisagé. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit qu'après des discussions approfondies avec la 
communauté scientifique dans son pays, le Gouvernement a estimé que le moratoire sur la destruction 
prochaine du virus variolique doit être maintenu, comme il l'a indiqué au Comité ad hoc sur les 
Orthopoxviroses en janvier 1999. L'humanité est en train de perdre son immunité contre la variole et les 
infections du même type du fait d'une réduction de la couverture vaccinale. Parallèlement, 
l'irnmunodéficience a augmenté en flèche et de nouvelles maladies apparaissent. Il est donc indispensable 
de maintenir les stocks, qui pourraient être nécessaires pour élaborer de nouveaux vaccins. C'est ainsi qu'il 
n'a pas été possible d'éradiquer en 1996 l'épidémie d'orthopoxvirose simienne en République 
démocratique du Congo par le vaccin traditionnel, et toute une gamme de projets internationaux de 
recherche sont nécessaires. Ces projets peuvent offrir une base scientifique pour des recommandations 
pratiques visant la période postérieure à l'éradication. Il faudra notamment inclure des moyens de prévoir 
l'apparition de nouvelles maladies de type variolique et des mesures fiables pour protéger la population en 
cas d'infection nationale ou internationale par le virus de la variole. 

Depuis qu'on a fixé la date limite de juin 1999 dans la résolution WHA49.10, aucun consensus ne 
s'est dégagé sur la date de la destruction des stocks; au contraire, le nombre des Etats Membres en faveur 
de cette destruction a diminué ces dernières années, comme le montre le résultat du vote au Comité ad hoc. 
Il ne faut pas faire abstraction des vues des scientifiques qui souhaitent maintenir le virus à des fins de 
recherche fondamentale, et les générations futures de chercheurs ne doivent pas être privées de la possibilité 
de l'étudier. Les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ont collaboré aux recherches après 
l'éradication, sous les auspices de l'OMS, mais la réduction récente des travaux de recherche traduit une 
certaine myopie. En tant que détenteurs des stocks de virus restants, les Etats-Unis d'Amérique et la 
Fédération de Russie ont une responsabilité particulière à assumer concernant l'adoption de toute décision 
pouvant conduire à la destruction des stocks, éradiquant ainsi une espèce et privant les chercheurs d'un 
matériel précieux. Le Dr Fetisov se prononce pour une coopération accrue en faveur de la recherche sous 
l'égide de l'OMS afm de créer une nouvelle génération de préparations diagnostiques, thérapeutiques et 
prophylactiques. En tant que coauteur du projet de résolution, la Fédération de Russie demande instamment 
aux Membres de 1' adopter. 

Le Dr AFSAR (Turquie) fait observer que la variole ayant été éradiquée depuis près de 20 ans, toute 
une génération a grandi sans contact avec le virus ou le vaccin. La réapparition du virus au sein d'une telle 
population constituerait une grave menace pour la santé. Le Dr Afsar reconnaît toutefois la nécessité 
d'entreprendre des travaux internationaux de recherche pour mettre au point des antiviraux et un nouveau 
vaccin, dans un esprit d'ouverture, conformément aux recommandations d'un groupe d'experts sous la 
surveillance de l'OMS. Des précautions adéquates doivent être prises pour assurer une sécurité biologique 
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intégrale ainsi que la sécurité des stocks restants. Le Gouvernement turc souscrit au projet de résolution, 
dont il est l'un des auteurs. 

M. KHAN (Pakistan) souscrit au projet de résolution tel qu'amendé par le délégué de l'Inde. Si 
l'élimination finale du virus reste l'objectif, il n'a pas d'objection concernant des travaux de recherche 
supplémentaires sur le virus, à condition que les résultats soient communiqués à l'OMS et que la situation 
soit examinée chaque année par 1 'Assemblée de la Santé jusqu'à la destruction des stocks. M. Khan estime 
aussi qu'il faudrait un calendrier définitif concernant la destruction, comme le prévoit la résolution 
WHA49.10. 

Le Dr YUNES (Brésil) souscrit aux amendements proposés par le délégué de l'Inde visant à 
maintenir 1' engagement à détruire le virus, en différant temporairement la destruction pour permettre de 
procéder à d'autres travaux de recherche. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) souscrit au projet de résolution, avec les amendements proposés par 
les délégués de l'Inde et du Japon. Elle reconnaît la nécessité d'entreprendre des travaux de recherche et 
appuie par conséquent la proposition de nommer un groupe représentatif d'experts chargés d'examiner la 
situation. Le Dr Dlamini préconise également le maintien dans des conditions de sécurité du virus sous la 
surveillance de l'OMS jusqu'à la fm des recherches et la décision concernant une date pour la destruction 
des stocks. La recherche sur l'ADN archivé peut se poursuivre après la destruction et il ne serait pas 
indiqué de maintenir indéfiniment le virus vivant. Le Dr Dlamini estime elle aussi que l'Assemblée de la 
Santé doit examiner le processus chaque année. 

Le Dr SIL W AMBA (Zambie) trouve déconcertant que certains pays souhaitent encore le maintien 
du virus variolique. Il espère que les stocks seront rapidement détruits pour permettre à la communauté 
mondiale de commencer le nouveau millénaire sans la menace potentielle de la variole. Il n'accepte pas 
l'argument selon lequel le virus est nécessaire à des fms de recherche, alors qu'il faut déjà financer des 
travaux sur tant de maladies causant des souffrances ou même la mort. La délégation zambienne est donc 
totalement opposée au projet de résolution. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) souscrit au projet de résolution et exprime le souhait d'Israël de 
participer au groupe d'experts proposé. 

Le Dr PRADO ROCHA (Nicaragua) dit que l'éradication de la variole est une réalisation 
considérable, mais qu'il n'est pas facile de la sauvegarder, car l'esprit de solidarité de l'humanité n'a pas 
mûri. Le groupe d'experts doit poursuivre les travaux de recherche jusqu'à ce qu'un accord intervienne sur 
le stade fmal. 

Le Dr MASHK.HAS (Arabie saoudite) estime qu'il n'existe plus de risque pour la communauté 
mondiale, car on est parvenu à l'éradication et la variole ne réapparaîtra plus. Le maintien des stocks 
constitue donc un danger, notamment pour ceux qui souffrent d'immunodéficience. Le Dr Mashkhas 
considère donc que les stocks doivent être détruits, même s'il reste à dégager un consensus sur la date. Il 
souscrit aux amendements au projet de résolution soumis par le délégué de l'Inde. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que l'humanité 
cherche habituellement à éviter la disparition d'une espèce vivante, mais dans le cas de la variole on a 
toutes les raisons de veiller à la destruction du virus. Pourtant, avant de détruire une espèce, il est 
indispensable d'apprendre à la connaître le mieux possible de façon à se prémunir contre une réémergence 
éventuelle. Il faut donc parvenir à un consensus selon lequel les recherches nécessaires ont été menées à 
bien et veiller à ce qu'on ne consacre pas à la variole des fonds qui devraient aller à d'autres sujets 
prioritaires. En outre, tout ce qui se fait doit être accompli sous la surveillance de l'OMS. Le Dr Metters 
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souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été amendé, qui permettra de procéder aux recherches 
nécessaires. 

Mme KHARASHUN (Bélarus) appuie la prorogation du moratoire sur la destruction des stocks de 
virus car, en y renonçant, on perdrait un matériel biologique précieux. Une fois que les recherches 
nécessaires sur les préparations prophylactiques et thérapeutiques auront été menées à bien grâce au 
renforcement de la recherche internationale sous les auspices de l'OMS, la destruction du virus pourra être 
envisagée. Mme Kharashun préconise donc l'approbation du projet de résolution, dont sa délégation est 
un des coauteurs. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) souscrit au projet de résolution demandant 
la destruction des stocks de virus variolique, mais après un certain délai. Au cours des années 90, la 
République démocratique du Congo a connu une épidémie d'orthopoxvirose simienne, qui ressemble tant 
à la variole que les gens se sont demandé si la maladie n'était pas réapparue. Cela démontre qu'on ne sait 
pas tout du virus variolique. Il importe donc de maintenir les stocks pendant quelques années encore, car 
des flambées du même type pourraient frapper d'autres parties du monde. La République démocratique du 
Congo a d'ailleurs envisagé de vacciner la population au moyen du vaccin antivariolique au cours de 
1' épidémie d' orthopoxvirose simienne. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) exprime sa surprise devant le fait de devoir examiner un 
projet de résolution portant la date de la veille, qu'il vient à peine de recevoir. Il se demande si cette façon 
de procéder est conforme au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole, Cuba souscrit entièrement à l'application de la 
résolution WHA49.10 recommandant la destruction des stocks de virus. variolique maintenus aux 
Etats-Unis d'Amérique et en Fédération de Russie. Il semble toutefois y avoir un consensus selon lequel 
l'Assemblée de la Santé n'est pas encore disposée à prendre cette importante mesure finale. La solution 
la plus sage consiste donc à différer la destruction des stocks jusqu'à ce que la communauté scientifique 
internationale parvienne à un accord. Cuba souscrit donc au projet de résolution tel qu'amendé par l'Inde 
et le Japon. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) exprime la reconnaissance de son pays au Comité ad hoc de 
l'OMS sur les Orthopoxviroses ainsi qu'aux deux centres collaborateurs de l'OMS. Il faut toutefois 
maintenant réexaminer l'information disponible sur l'élimination des stocks de virus variolique d'ici à la 
fin de 1999 pour tenir compte des recommandations du Comité, de l'enquête menée par l'OMS en 1998 
et des vues des Etats Membres. Les Emirats arabes unis souscrivent entièrement au contenu de la résolution 
WHA49.10, mais la discussion a montré que de nouvelles recherches et études scientifiques doivent être 
entreprises sous la surveillance de l'OMS. La délégation des Emirats arabes unis souscrit donc au projet 
de résolution ainsi qu'aux amendements proposés. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution tel qu'il a été amendé par 
l'Inde et le Japon. 

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

Initiative Pour un monde sans tabac (résolution EB103.R11; document A52/7) 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit 
que le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général (reproduit depuis sous la cote A52/7) 
sur l'initiative Pour un monde sans tabac, le nouveau projet du Cabinet lancé en 1998 pour combattre 

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 WHA52.1 O. 
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l'impact actuel et futur du tabac sur la santé, surtout dans les pays en développement et chez la femme et 
l'enfant. Une composante déterminante de l'initiative est l'élaboration, conformément à la résolution 
WHA49.17, d'une convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et d'éventuels protocoles y relatifs. 

Le Conseil a reconnu la nécessité de rehausser l'image de la lutte antitabac à l'OMS et l'utilité d'un 
appui international en faveur d'une action nationale, surtout dans les pays en développement. Un consensus 
sur la convention envisagée passe par des consultations très étendues et de solides initiatives nationales et 
régionales. En outre, les préoccupations des pays producteurs de tabac doivent être prises en compte. 

Le Conseil a examiné le projet de résolution sur 1' élaboration de la convention-cadre figurant dans 
le rapport du Directeur général. Un groupe de rédaction présidé par le Canada a rédigé un texte révisé qui 
a été adopté sous la forme de la résolution EB103.R11. Un aperçu des activités prévues assorti d'un 
calendrier y est annexé. La discussion au Conseil est reflétée dans les procès-verbaux de ses troisième, 
quatrième et dixième séances. 

La résolution EB103.R11 contient un projet de résolution dont l'adoption est recommandée à 
l'Assemblée de la Santé. Ce projet propose que la convention-cadre soit adoptée en 2003 et que deux 
mécanismes clés soient mis en place : un organe intergouvernemental de négociation chargé de rédiger et 
de négocier la convention et d'éventuels protocoles y relatifs, et un groupe de travail ouvert à tous les Etats 
Membres et chargé d'établir des projets de dispositions pour la convention. Le projet de résolution décrit 
également les mesures simultanées que devront prendre les Etats Membres aux niveaux national et régional 
et l'appui que devra fournir le Directeur général. 

Le Dr SZASZ (initiative Pour un monde sans tabac), s'exprimant sur les aspects juridiques de la 
proposition visant à adopter une convention-cadre, dit que la Constitution de l'OMS autorise l'Organisation 
à établir des conventions ou des accords. L'article 2 k) précise que l'une des fonctions de l'Organisation 
est de proposer des conventions, des accords et des règlements. L'article 19 stipule que 1 'Assemblée de la 
Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords à la majorité des deux tiers. Aux termes de 
1' article 20, les Etats Membres s'engagent à prendre, dans un délai de 18 mois après 1' adoption de tels 
instruments par l'Assemblée de la Santé, des mesures en rapport avec l'acceptation et de faire rapport au 
Directeur général. Enfm, aux termes de l'article 62, les Etats Membres s'engagent à faire rapport 
annuellement sur les mesures prises en exécution des conventions et accords. Ce pouvoir constitutionnel 
conféré à l'Organisation lors de sa création n'a jamais été utilisé jusqu'ici. Mais d'autres organisations 
internationales dotées de pouvoirs analogues y ont souvent eu recours et l'expérience est donc abondante. 

Les expressions "convention" et "accord" ont le même sens que ''traité". La convention est le terme 
généralement utilisé pour désigner un traité multilatéral comme celui qui est maintenant envisagé. Une 
convention-cadre- on parle aussi d'accord-cadre ou d'accord général- est conçue pour être appuyée par 
des protocoles, qui ont également valeur de traités et peuvent être adoptés en même temps que la 
convention-cadre ou ultérieurement par un mécanisme prévu dans la convention. Lorsque les Etats 
deviennent parties à une convention-cadre, ils sont censés également devenir parties à au moins certains 
des protocoles, mais pas nécessairement à tous. Pour devenir partie à un protocole, un Etat doit 
normalement d'abord adhérer à la convention-cadre. De nouveaux protocoles sont adoptés et les anciens 
modifiés à la lumière de considérations techniques. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB103.R11 mettra en branle un processus de 
prénégociation. Il n'est pas question de signer ou de ratifier un instrument à la fin de la présente Assemblée 
de la Santé. La résolution, si elle est adoptée, conduira à la création immédiate d'un groupe de travail 
chargé d'examiner le contenu d'une convention-cadre et éventuellement de certains protocoles et de faire 
rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Un organe intergouvernemental de 
négociation sera également créé, mais il ne sera convoqué que lorsque le groupe de travail aura terminé son 
rapport. Il élaborera alors le texte de la convention-cadre et éventuellement de certains protocoles et 
soumettra la convention à 1' Assemblée de la Santé pour adoption en vertu de 1' article 19 de la Constitution. 
L'organe de négociation doit terminer ses travaux avant la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé en 2003. La convention-cadre est cependant un instrument relativement simple qui ne devrait pas 
prendre plus d'une année à mettre au point. Les protocoles seront adoptés grâce à un dispositif figurant 
dans la convention. Un calendrier détaillé est joint à la résolution EB 103 .Rl1. 
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Le Dr COSTA E SILVA (Brésil) dit que son pays est un grand producteur et exportateur de feuilles 
de tabac et de cigarettes et compte quelque 30 millions de fumeurs. Un programme national de lutte 
antitabac a été créé il y a 15 ans par le Ministère de la Santé. Le tabac est récemment devenu une substance 
réglementée et le Ministère de la Santé a le pouvoir de réglementer, de surveiller et d'étudier la production 
et la commercialisation des produits du tabac. La consommation de tabac a été interdite sur les lignes 
aériennes brésiliennes. Un numéro vert à l'intention de ceux qui désirent arrêter de fumer sera disponible 
jusqu'à la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 1999. Le programme brésilien de renforcement des 
capacités a jusqu'ici formé des professionnels de la santé de 3000 municipalités à la lutte antitabac au 
niveau local. 

Une approche plurisectorielle s'impose pour faire face aux problèmes de la lutte antitabac dans les 
pays producteurs et il faudra combattre la contrebande afm d'appliquer les politiques économiques. Le 
traitement des fumeurs doit être médicalisé dans la perspective de la santé publique. Les municipalités qui 
produisent du tabac demandent instamment au Gouvernement brésilien de se prononcer contre la 
convention-cadre au motif que l'OMS veut abolir la culture du tabac. Il faut bien souligner que le 
programme de lutte antitabac n'est pas dirigé contre les cultivateurs, mais qu'il est mené en faveur de la 
population dans son ensemble. Une approche commune du problème associant les cultivateurs et les 
autorités doit comporter des études et prévoir le fmancement de cultures et d'activités de substitution. 

Le Dr Costa e Silva propose qu'une réunion internationale d'experts ait lieu au Brésil avec l'appui 
de l'OMS pour examiner la question de la contrebande, que l'OMS fasse une déclaration officielle 
clarifiant la question de la culture du tabac, qu'elle étudie d'autres moyens d'aider les fumeurs dans les 
pays en développement à cesser de fumer et qu'elle incite instamment l'Organisation des Nations Unies 
à se libérer du tabac d'ici l'an 2002. 

Le Brésil souscrit entièrement à l'initiative Pour un monde sans tabac et à la convention-cadre 
proposée pour la lutte antitabac. Il est disposé à prendre part au groupe de travail sur la convention 
envisagée. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) se félicite de 1 'initiative Pour un monde sans tabac du Directeur général. 
On ne saurait contester que la consommation de tabac est néfaste pour la santé. Il s'agit de la première 
cause évitable de morbidité et cette morbidité s'accroît dans les pays en développement. Malheureusement, 
peu de mesures antitabac ont été prises jusqu'ici, notamment dans les pays en développement. Les enfants 
sont confrontés à des signes contradictoires dans les médias, certains pour et d'autres contre le tabac. Le 
Premier Ministre du Pakistan a interdit de fumer dans les bureaux, les écoles, les transports publics et les 
hôpitaux. 

M. Chaudhry demande instamment à l'OMS d'aider les pays à prendre des mesures législatives pour 
interdire de fumer, de fournir des fonds pour l'initiative Pour un monde sans tabac et de convaincre les 
gouvernements peu désireux de perdre les recettes du tabac qu'ils doivent aussi tenir compte des dépenses 
occasionnées par le traitement des maladies dues au tabac et aux produits du tabac. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que son pays est l'un des plus importants producteurs de tabac, 
exportant plus de 95% de sa production; les implications sont pratiquement uniques dans le contexte de 
l'initiative Pour un monde sans tabac. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB103.Rll 
évoque le fait que la production de tabac est une source de revenus importante dans de nombreux pays en 
développement. Tout en appuyant la notion de convention-cadre et les déclarations contenues dans le projet 
de résolution, le Dr Stamps propose de remplacer le texte actuel du paragraphe 2.4) du dispositif par le 
texte suivant: "de créer des mécanismes appropriés pour étudier l'incidence d'une convention-cadre pour 
la lutte antitabac dans le contexte sanitaire et économique, et notamment ses effets sur les Etats dont 
l'économie dépend de l'agriculture". L'amendement n'empêche pas la mise sur pied de commissions 
nationales, mais offre une protection contre le risque de voir certains Etats ne rien faire si l'on s'en tient 
au libellé initial. 

La séance est levée à 18 heures. 



SEPTIEME SEANCE 

Samedi 22 mai 1999, 9 heures 

Président : Dr M. TAHA BIN ARIF (Malaisie) 
puis : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Initiative Pour un monde sans tabac (résolution EB103.R11; document A52/7) (suite) 

M. PUSKA (Finlande) déclare que, l'impact considérable de la consommation de tabac sur la santé 
publique dans le monde étant évident, il est grand temps que la communauté internationale, sous l'égide 
de l'OMS, prenne des mesures de grande envergure pour renverser la situation. Il félicite le Directeur 
général d'avoir donné à la lutte antitabac la priorité qu'elle mérite, et l'équipe en charge de l'initiative Pour 
un monde sans tabac des efforts énergiques qu'elle déploie. 

La Finlande a pris la mesure du fardeau considérable que représentait l'usage du tabac pour la santé 
publique il y a une trentaine d'années. Au milieu des années 70, une législation globale a donc été adoptée. 
La Finlande a désormais mis en oeuvre la presque totalité des recommandations de l'OMS concernant les 
mesures nationales de lutte antitabac. Les résultats ont été encourageants, la conso!llmation de tabac en 
Finlande étant pratiquement la plus basse d'Europe. Toutefois, malgré les progrès accomplis, la situation 
est loin d'être satisfaisante. La question se pose donc de savoir si l'on peut aller plus loin et comment. Il 
y a des limites à l'action nationale, car le tabagisme et la consommation de tabac apparaissent de plus en 
plus comme des problèmes internationaux. La mondialisation a une influence considérable sur la 
consommation de tabac dans le monde, comme en témoigne l'exemple des courses automobiles 
internationales. En 1998, les champions du monde de Formule 1 et de rallye étaient tous deux Finlandais. 
Les enfants fmlandais ont donc vu des publicités en faveur du tabac à la télévision lorsqu'ils regardaient 
les courses qui se déroulaient à l'étranger, alors même que ce type de publicité est interdit en Finlande. Une 
telle promotion mondiale est particulièrement dangereuse pour les enfants, qui sont l'avenir de la santé 
mondiale. Un deuxième exemple est la tendance des grands cigarettiers occidentaux à se déplacer vers les 
pays en développement et vers 1 'Europe orientale, en utilisant des stratégies de commercialisation 
agressives. Une action énergique au niveau international est donc nécessaire, étayée par de larges coalitions 
et par une convention internationale contraignante. 

Le rôle de la présente Assemblée de la Santé n'est pas de décider des modalités pratiques d'une telle 
convention, mais uniquement de la marche à suivre. Même si un grand nombre de détails concrets devront 
être réglés avant que les gouvernements ne puissent adopter cet instrument, le projet de résolution proposé 
dans la résolution EB103.R11 confère à l'OMS l'autorité nécessaire et lui fournit une ligne directrice pour 
agir. M. Puska souligne l'importance qu'il y a à apporter un soutien concret à l'initiative, car, malgré les 
changements positifs survenus à l'Organisation, les fonds alloués par l'OMS à la lutte contre les maladies 
non transmissibles ne correspondent pas à la part qu'elles représentent dans la charge mondiale de 
morbidité. Il constate que l'adoption d'une convention internationale sert un but important en soi, car elle 
permettra de faire figurer en meilleure place la lutte antitabac dans les programmes politiques et signalera 
les mesures importantes à prendre. Toutefois, l'élaboration d'une convention-cadre ne doit pas dispenser 
l'OMS ou les gouvernements de prendre toutes autres mesures nécessaires pour lutter contre le tabagisme. 

-92-
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Les décisions politiques telles que l'adoption d'une convention-cadre internationale exigent un 
soutien populaire. Il est important de mobiliser tout le soutien possible au cours du processus de 
négociation, et M. Puska espère que l'OMS, à travers l'initiative Pour un monde sans tabac, continuera à 
rechercher des alliances et à appuyer des programmes d'action concrets comme ceux auxquels la Finlande 
collabore. Il soutient pleinement le projet de résolution et contribuera activement au processus d'élaboration 
de la convention-cadre. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) exprime son soutien au projet de résolution sur la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. Il se réfère également à la Conférence internationale sur le tabac et la santé, 
qui doit se tenir en novembre 1999 à Kobe, au Japon, en présence du Directeur général. La Conférence sera 
axée sur le tabac et la santé des femmes et des jeunes, problème très important dans le monde entier, 
y compris en Asie. Il apporte son plein appui à la Conférence et se réjouit de pouvoir collaborer étroitement 
avec l'Organisation sur la question de la lutte antitabac. 

Le Dr MAIDOUR (Maroc) rappelle que la consommation de tabac constitue un risque majeur pour 
la santé, comparable à de nombreuses autres maladies non transmissibles comme le cancer ou les 
cardiopathies. Les autorités marocaines, et en particulier le Ministère de la Santé, ont accordé à ce problème 
la priorité et appliqué toutes les recommandations de l'OMS en vue de combattre ce fléau. Toutefois, une 
guerre aussi totale ne peut être menée sans une unité des efforts à tous les niveaux, y compris au niveau des 
médias, des politiciens, et au niveau international. La coopération internationale est essentielle pour faire 
face aux effets néfastes du tabac. 

Depuis une dizaine d'années, le Maroc a fait des pas de géant dans la lutte antitabac. Une loi est 
entrée en vigueur en 1996 pour interdire la publicité en faveur du tabac dans les lieux publics. Le 
Gouvernement a également mis en oeuvre des programmes de sensibilisation aux dangers du tabac. Le 
prochain plan quinquennal renforcera la coopération avec tous les secteurs pertinents pour permettre une 
pleine intégration des mesures de lutte antitabac. Le Maroc est convaincu de la nécessité de combattre 
l'usage du tabac au niveau international et il se félicite donc de toutes les mesures internationales prises 
dans ce domaine, y compris l'initiative Pour un monde sans tabac et le projet de résolution. 

Mme KIZILDELI (Turquie) dit que son pays a toujours soutenu les programmes de lutte antitabac 
de l'OMS. En 1996, une loi a été adoptée pour prévenir les risques liés aux produits du tabac. La loi interdit 
la publicité en faveur de produits du tabac et le parrainage, interdit de fumer dans les lieux publics et les 
moyens de transport, et interdit la vente de tabac aux mineurs. Elle rend également obligatoire 1 'apposition 
de mises en garde sur les produits du tabac. Une autre de ses dispositions contraint les chaînes de télévision 
publiques à retransmettre des programmes éducatifs sur les dangers du tabac pour la santé pendant au 
moins 19 minutes par mois. La loi fixe des amendes en cas de non-respect de ses dispositions. La 
délégation turque estime que l'application efficace de la loi sera renforcée par le projet de convention-cadre 
pour la lutte antitabac. Elle est donc favorable à l'adoption de la convention-cadre sous les auspices de 
l'OMS pour toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation. Elle approuve la forme 
de la convention et des protocoles supplémentaires tels qu'ils sont proposés dans les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Mme Kizildeli est convaincue que l'approche proposée 
offre suffisamment de souplesse et de dynamisme pour permettre des progrès échelonnés. 

Une lutte antitabac efficace est un problème plurisectoriel qui exige la participation de différents 
organismes et organisations aussi bien au niveau national qu'international. L'OMS doit donc assurer une 
collaboration étroite avec ses partenaires aussi bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur. 
Toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer au processus préparatoire 
d'élaboration de la convention en tant qu'observateurs. La convention-cadre pour la lutte antitabac étant 
destinée à être le premier instrument juridiquement contraignant au niveau international adopté par l'OMS, 
il est impératif de s'assurer le soutien le plus large possible des Membres de l'OMS. La convention-cadre 
devrait comprendre des éléments approuvés par la majorité des Etats Membres de l'OMS. Elle devrait 
reposer sur des principes généraux concernant les aspects de la lutte antitabac directement liés à la santé. 
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Mme Kizildeli exprime son soutien au projet de résolution, qui est d'ordre procédural. Son pays participera 
activement aux stades préparatoires de la convention. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande) fait part de son soutien enthousiaste au projet d'élaboration d'une 
convention-cadre pour la lutte antitabac dans le cadre de l'initiative Pour un monde sans tabac et reconnaît, 
en particulier, l'autorité exercée à cet égard par le Directeur général. Son pays soutient la proposition 
contenue dans le projet de résolution de charger un groupe de travail de rédiger les éléments de la 
convention-cadre, puis de créer un organe intergouvernemental de négociation chargé de rédiger et de 
négocier le projet de convention. Son pays a l'intention de jouer un rôle actif au sein du groupe de travail 
et envisagera dejouer un rôle dans l'organe de négociation par la suite. Il se félicite de voir régner une plus 
grande cohérence au niveau international en matière de politique antitabac. Si chaque pays peut agir 
individuellement dans son domaine de compétence pour réduire la consommation de tabac, une coopération 
et un accord internationaux ne pourront que soutenir ses efforts. 

M. BAHARV AND (République islamique d'Iran) dit que le tabac emporte davantage de vies que 
n'importe quel conflit armé, mais que c'est un tueur silencieux que certains pays continuent de ne pas 
prendre au sérieux. Son Gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour réduire la consommation de tabac 
dans le pays et continuera à soutenir les efforts de lutte contre le tabagisme partout dans le monde. Au 
nombre des mesures prises figurent des campagnes destinées à lutter contre la contrebande de produits du 
tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, 
l'allocation d'un pourcentage des recettes des ventes du tabac au sport, la transformation de l'agriculture 
avec le passage de la culture du tabac à l'exploitation de la soie, et la mise en place d'un réseau de 
dispensaires pour la réadaptation des fumeurs. 

Mais une interdiction du tabac au niveau mondial pourrait avoir des effets sociaux, économiques et 
financiers sur les pays en développement et les pays les moins avancés. Les préoccupations de ces pays 
doivent donc être prises en compte. Compte tenu de l'aspect multidimensionnel du problème, l'OMS 
devrait établir des relations étroites avec d'autres organisations intéressées, y compris l'OIT, la FAO, 
l'UNESCO, la CNUCED, les institutions fmancières et monétaires et les organisations non 
gouvernementales, en vue de mettre en place un processus collectif de lutte antitabac. En coopération avec 
ces organisations et les gouvernements concernés, des études et des recherches devraient être conduites afm 
d'envisager des mesures pratiques pour atteindre les objectifs de l'OMS et de son initiative Pour un monde 
sans tabac, et de constituer une base solide pour le projet de convention. La protection des droits de 
l'homme ne doit pas rester lettre morte. 

M. Baharvand conclut en exprimant le soutien de son Gouvernement au projet de convention-cadre. 

Le Dr CHA VANICHKUL (Thai1ande) approuve le projet de résolution, ainsi que les concepts et 
principes sur lesquels reposent l'initiative Pour un monde sans tabac, et l'adoption de la convention-cadre 
pour la lutte antitabac. Le problème de la consommation de tabac doit être considéré non seulement comme 
un problème de santé publique, mais également comme un problème de politique publique ayant des 
répercussions sur le bien-être social de l'humanité. Outre les mesures juridiques et l'imposition, les 
approches les plus efficaces pour empêcher les gens de fumer sont des mesures sociales, l'information et 
1' éducation. 

Son pays est en première ligne de l'action antitabac. En 1993, deux lois ont été adoptées, l'une sur 
le contrôle des produits du tabac et l'autre sur la protection de la santé des non-fumeurs. D'importantes 
campagnes antitabac ont été menées depuis 1987, plus particulièrement axées sur les adolescents et les 
jeunes. 

Mais le revenu de nombreux pays en développement dépend en grande partie de la production et du 
commerce du tabac, aussi les politiques de production des entreprises publiques doivent-elles être 
soigneusement prises en compte. Il est également urgent de renforcer la surveillance nationale des maladies 
liées au tabac, ce qui permettrait d'enrichir les bases de données dont on se sert pour formuler des stratégies 
et politiques de lutte. En préconisant l'adoption d'une convention-cadre, l'OMS doit tenir compte du fait 
que de nombreux pays en développement manquent encore de compétences techniques et que les 
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ressources humaines doivent encore y être mises en valeur pour qu'ils puissent prendre des mesures 
efficaces. 

Le Dr LIU Keling (Chine) pense qu'il est important pour la santé publique de montrer les dégâts 
causés par le tabac dans le monde. La Chine est un gros consommateur de tabac et est pleinement 
consciente de ses effets nocifs pour la santé. Le Ministère de la Santé soutient toutes les stratégies et 
mesures adoptées par l'OMS pour lutter contre le tabagisme, y compris l'initiative Pour un monde sans 
tabac. Compte tenu des besoins pratiques de la lutte à long terme contre le tabagisme, l'élaboration d'une 
convention-cadre s'impose. Le Ministère de la Santé participera donc activement au processus 
d'élaboration de la convention. 

Il faudra veiller à faire participer à la lutte antitabac de nombreux secteurs, ainsi que des 
organisations non gouvernementales et multilatérales, de façon à associer tous les intérêts dès le départ. 
Cette collaboration facilitera la mise au point de la convention et son application future. Il est souhaitable 
qu'au cours du processus d'élaboration de la convention, il soit tenu compte des différentes situations 
politiques, économiques et sociales des Etats Membres et de leur niveau de développement. Il ne faut pas 
oublier non plus que le tabac fait plus de ravages dans les pays en développement que dans les pays 
industrialisés. En outre, les pays en développement ont plus de mal à lutter contre la consommation de 
tabac. Une attention accrue devrait donc être portée à la lutte antitabac dans ces pays. L'OMS devrait 
également savoir que certains pays industrialisés reportent les effets du tabac sur les pays en développement 
par diverses voies. Ils devraient donc apporter leur soutien aux pays en développement pour lutter contre 
ce fléau. 

Le Dr LARNIÈRE (Canada) estime que les séances d'information sur le tabagisme organisées plus 
tôt par 1 'Assemblée de la Santé ont été très utiles, en particulier la séance .portant sur le rapport de la 
Banque mondiale sur 1' économie de la lutte antitabac. Le Canada se félicite de la priorité accordée par le 
Directeur général à la lutte antitabac. 

En ce qui concerne le projet de convention-cadre, depuis 1994, date à laquelle la Neuvième 
Conférence mondiale sur le tabac et la santé de Paris a appelé à l'adoption d'un instrument international 
afm de combler l'écart entre les législations nationales, près de 20 millions de personnes sont mortes des 
conséquences directes du tabagisme. Le Canada est convaincu qu'une convention-cadre s'impose dans un 
avenir très proche. Le Dr Larivière se félicite du calendrier des activités prévues figurant en annexe à la 
résolution EB 1 03 .R11 et a été heureux d'apprendre, lors de la séance précédente, que ce calendrier pourrait 
même être accéléré. 

Toutefois, l'OMS ne peut supporter seule le coût de l'élaboration de la convention. Le Canada a déjà 
fourni un soutien en accueillant deux réunions d'experts dans le cadre du processus préparatoire. Il a 
également versé des fonds à l'OMS pour l'élaboration de la convention et continuera à le faire. Le Canada 
est par ailleurs fermement convaincu que l'élaboration de la convention doit être entreprise parallèlement 
au renforcement des stratégies nationales de lutte antitabac, qu'il continuera d'appuyer. 

Enfin, le Dr Larivière se félicite des initiatives prises par l'OMS en vue de constituer des partenariats 
au sein du système des Nations Unies pour la lutte antitabac, par exemple un projet en collaboration avec 
1 'UNICEF et la Banque mondiale axé sur la protection des jeunes contre le tabagisme. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), prenant la parole au nom des Etats Membres de l'Union 
européenne, fait part de son soutien au projet de résolution. Il fait observer que les pays de l'Union ont 
délégué une partie de leur autorité et de leur souveraineté à l'Union européenne, par exemple en ce qui 
concerne l'étiquetage des produits du tabac et la publicité. En raison de cette délégation de pouvoirs, ils 
ne sont plus juridiquement en mesure de négocier individuellement ces questions. Les négociations doivent 
donc être conduites par l'Union européenne elle-même. C'est pour cette raison purement juridique qu'il 
est indispensable que l'Union européenne puisse participer aux négociations sur la convention-cadre à la 
place de ses 15 Etats Membres. 

M. Voigtlander propose donc un amendement qui ne modifierait pas en substance le projet de 
résolution. Il s'agit uniquement d'un amendement de nature juridique destiné à éviter que les 15 Etats 
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Membres de l'Union européenne soient exclus du processus de négociation pour certaines questions. 
L'amendement consiste à ajouter un troisième alinéa au paragraphe 1 du dispositif, qui se lirait comme 
suit: 

3) que les organisations d'intégration économique régionale constituées d'Etats souverains 
Membres de l'OMS et auxquelles ces Etats ont transféré leur compétence pour les questions visées 
par la présente résolution, y compris pour l'adhésion à des traités relatifs à ces questions, peuvent 
participer activement, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, à la rédaction du texte et aux travaux de l'organe intergouvernemental de négociation visé au 
paragraphe 1) ainsi qu'aux travaux préparatoires du groupe de travail mentionné au paragraphe 2). 

S'exprimant au nom de son pays, M. VoigtUinder souligne que 1' Allemagne souhaite être membre 
du groupe de travail visé au paragraphe 1.2) du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr HETLAND (Norvège) fait part de son ferme appui à l'initiative Pour un monde sans tabac 
et au projet de convention-cadre, qui auront un impact sur la santé partout dans le monde et devraient servir 
de catalyseur pour d'autres activités de prévention. La convention-cadre sera à l'origine d'une dynamique 
internationale dont dépend la réussite des initiatives nationales. De plus, elle soulignera le rôle normatif 
de l'OMS et incitera tant les producteurs de tabac que les consommateurs à lutter contre l'épidémie de 
tabagisme. Elle exigera par ailleurs une participation de tous les secteurs de la société, développant ainsi 
la collaboration intersectorielle et renforçant la coopération entre organisations internationales. 

La Norvège est disposée à parrainer un atelier sur la réglementation et participera au groupe de 
travail projeté afin de faire partager sa propre expérience de la lutte antitabac. Le Dr Hetland demande 
instamment aux Etats Membres d'appuyer le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB 103 .Rl1. 

Mme RAO (Inde) déclare que, dans son pays, 10 millions de personnes souffrent actuellement de 
maladies liées au tabagisme, lequel est responsable d'un décès toutes les 40 secondes. La consommation 
de tabac n'est pas l'apanage des hommes; près de 45 millions de femmes de plus de 15 ans sont 
dépendantes du tabac. En dehors de la cigarette, l'initiative Pour un monde sans tabac devrait se pencher 
sur d'autres formes populaires de consommation du tabac, qui peut être par exemple aussi mâché. 

L'Inde a réglementé la consommation de tabac dans certains lieux en 1990, mais les efforts déployés 
pour interdire la publicité en faveur du tabac se sont heurtés à de nombreux obstacles, le pays étant un 
important producteur de tabac. Les syndicats industriels et agricoles manifestent par ailleurs une vive 
opposition à cette action. Une campagne concertée s'impose donc pour modifier les comportements et 
proposer des cultures de substitution. Une loi est actuellement soumise au Parlement pour demander que 
1% du produit des taxes sur le tabac soit consacré à des programmes de lutte antitabac. 

L'Inde a accepté d'accueillir conjointement avec l'OMS, fm 1999, une conférence internationale sur 
le tabac et la législation et attend de l'Organisation qu'elle lui fournisse un appui technique et financier 
ainsi que des données factuelles pour aider à soutenir la lutte antitabac. L'Inde soutient en principe le projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif, mais les incidences sur l'économie nationale devront 
être soigneusement pesées. 

Mme O'KEEFE (Irlande), se félicitant de l'initiative Pour un monde sans tabac, déclare que son 
succès dépendra d'une action globale et plurisectorielle des Etats Membres. Elle souscrit à l'analyse 
contenue dans le document A52/7. Les interventions économiquement rationnelles qui sont citées ont réduit 
la prévalence du tabagisme dans de nombreux pays. Toutefois, il reste beaucoup à faire et les pays doivent 
mettre en commun leur expérience. Mme O'Keefe tient tout particulièrement à soutenir l'approche 
transfonctionnelle adoptée par l'initiative et l'accent qu'elle met sur la création de partenariats extérieurs. 
C'est aux prochaines Assemblées de la Santé qu'il incombera de faire en sorte que le calendrier d'activités 
proposé en annexe au projet de résolution soit respecté et, si possible, accéléré. 
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Mme O'Keefe est convaincue que l'initiative Pour un monde sans tabac et l'élaboration de la 
convention-cadre contribueront au retentissement de la lutte antitabac. 

Mme INGOLFSDOTTIR (Islande) fait part de son appui au projet de résolution et demande à 
d'autres pays de lui emboîter le pas. L'Islande serait prête à participer à l'effort international d'élaboration 
de la convention-cadre sous la direction de l'OMS. 

Préoccupée par le nombre d'enfants et d'adolescents qui se mettent à fumer, l'Islande a été l'un des 
premiers pays à interdire la publicité en faveur du tabac. Ces dernières années, le succès de ces mesures 
a toutefois été compromis par la publicité transfrontières. Une action mondiale destinée à limiter la publicité 
et la promotion en faveur du tabac est donc indispensable et pourrait avoir un effet très positif au niveau 
local. 

Enfm, Mme Ing6lfsd6ttir suggère que les futures Assemblées de la Santé soient des environnements 
sans tabac. Comment l'initiative Pour un monde sans tabac pourrait-elle rester crédible lorsque les délégués 
se mettent à fumer à peine sortis des salles de réunion ? 

Le Dr SHONGWE (Swaziland) s'inquiète de ce que les sociétés transnationales productrices de 
tabac ciblent maintenant les pays en développement. Dans ces pays, la lutte antitabac -qu'il s'agisse de 
la réglementation de la publicité, de la contrebande ou de l'étiquetage - est souvent insuffisante et la 
consommation de tabac est en augmentation spectaculaire. Son pays est pleinement favorable au projet de 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui aidera à harmoniser les politiques de lutte nationales 
et mondiales, et il invite instamment les Etats Membres à adopter le projet de résolution. 

Le Swaziland est en train de renforcer sa législation antitabac et aura besoin du concours de l'OMS. 
En collaboration avec d'autres institutions, l'OMS devrait également aider les pays dont les économies 
dépendent du tabac à rechercher des cultures de substitution. 

Le Dr CHIESA (Uruguay) dit que les méfaits du tabac sont scientifiquement établis. Dans son pays, 
où un habitant sur cinq fume, le tabac est responsable de près de 4800 décès prématurés chaque année. Le 
problème est particulièrement aigu dans la tranche d'âge 30-39 ans. Un homme sur trois et une femme sur 
sept sont des fumeurs réguliers. 

L'éducation est d'une importance capitale si l'on veut lutter contre le tabagisme, au même titre 
qu'une législation efficace. Une loi prévoyant toute une série de réglementations est actuellement examinée 
par le Parlement uruguayen. D'autres mesures ont également été prises; ainsi, une campagne nationale 
antitabac lancée par le Ministère de la Santé en 1998 est axée plus particulièrement sur les médias, 
l'éducation et le sport. 

En ce qui concerne le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac, les mesures que prendront 
l'OMS et l'Assemblée de la Santé sont très importantes. Mais les ressources et les mécanismes de 
coopération destinés à faire avancer les travaux doivent être clairement défmis. 

Le Dr OTTO (Palaos) remercie le Directeur général de son rôle directeur dans la lutte antitabac et 
approuve le projet de résolution à l'examen. L'inclusion des termes "fumé ou sous d'autres formes" après 
''tabac", au premier alinéa du préambule, le satisfait Son pays coopère avec d'autres gouvernements des 
îles du Pacifique et avec des organisations non gouvernementales afin de réduire la consommation de tabac, 
notamment par une meilleure sensibilisation du public, l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs et 
la suppression du parrainage de manifestations sportives par des sociétés productrices de tabac. Il apprécie 
tout particulièrement l'appui qu'il a reçu des Etats-Unis d'Amérique et du Bureau régional OMS du 
Pacifique occidental. Un programme baptisé APPEAL a été particulièrement utile. 

Les peuples des îles du Pacifique et d'Asie, notamment les femmes et les enfants, sont la cible 
privilégiée des sociétés multinationales productrices de tabac, et les efforts nationaux de lutte antitabac sont 
peu de chose face à des campagnes de commercialisation dans lesquelles sont investis des milliards de 
dollars. Les Palaos ont du mal à remplir leurs obligations au titre de la Convention relative aux droits de 
l'enfant pour protéger leurs enfants de l'exploitation par l'industrie du tabac, ou encore à protéger 
convenablement la santé génésique de la femme et ses droits en matière de procréation. De nombreuses 
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familles de la région consacrent une part considérable de leurs revenus à fmancer leur dépendance vis-à-vis 
de la nicotine, au détriment de denrées alimentaires et autres produits essentiels. 

Une riposte mondiale s'impose donc face à une menace aussi générale pour la santé publique et, dans 
ce contexte, la convention-cadre pour la lutte antitabac est la bienvenue. La convention et les protocoles 
annexes aideront les pays à combattre les techniques de commercialisation subtiles de l'industrie du tabac. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) dit que le problème du tabac est considéré comme l'une 
des priorités du pays en matière de santé, mais qu'il ne fait pas uniquement l'objet de mesures sanitaires. 
En Fédération de Russie, 57% des hommes et 8% des femmes fument. Depuis dix ans, la proportion des 
hommes de 30 à 40 ans qui fument est passée de 51 à 70%. Grâce aux efforts du Ministère de la Santé, 
toutefois, les textes législatifs interdisent désormais la publicité en faveur du tabac dans les médias, et de 
nouvelles restrictions sur la teneur en goudrons et en nicotine des produits du tabac ont été introduites 
conformément aux normes de l'Union européenne. Des contrôles supplémentaires sont actuellement 
envisagés par le Parlement. La Fédération de Russie soutient l'élaboration d'une convention-cadre et la 
création d'un organe intergouvernemental et d'un groupe de travail; elle est disposée à prendre part à ces 
travaux. 

M. COUNDOUREAS (Grèce) se félicite du projet de convention-cadre. Un processus 
intergouvernemental de négociation préalable est essentiel pour établir des bases solides en vue de la 
rédaction de la convention-cadre, tous les Etats Membres intéressés y participant sur un pied d'égalité. Il 
s'agira d'élaborer un projet de mandat clair et détaillé définissant la portée, le statut juridique et les 
objectifs de la convention-cadre devant faire l'objet des négociations. Il faudra également proposer un 
règlement pour faire en sorte que les négociations soient démocratiques, transparentes et efficaces, en 
précisant le rôle des organisations non gouvernementales et celui des organisations internationales 
intéressées. La convention-cadre devra prendre en compte toutes les dimensions sociales et économiques 
de la question. 

La Grèce apporte son soutien plein et entier à la rédaction de la convention-cadre, qui servira la cause 
de la santé publique et celle de la paix sociale et de la prospérité. Sa délégation appuie le projet de 
résolution. Toutefois, M. Coundoureas demande un éclaircissement sur un point figurant dans l'annexe 
intitulée "Aperçu des activités prévues". Pour la période janvier-mai 2000, le groupe de travail est appelé 
à "poursuivre les travaux sur la base des orientations données par le Conseil exécutif'. Or, le groupe de 
travail étant ouvert à tous les Etats Membres (voir paragraphe 1.2) du dispositif du projet de résolution) sur 
un pied d'égalité, ce n'est certainement pas au Conseil exécutif de diriger ses travaux. 

Mme BENNETT (Australie) se félicite de la priorité accordée par l'OMS à la réduction des effets 
nocifs de la consommation de tabac dans le monde. L'étude de la Banque mondiale, qui doit paraître 
prochainement et qui contient une analyse de l'économie et de la lutte antitabac dans le monde, devrait 
fournir aux gouvernements des données convaincantes pour les aider à lutter contre les méfaits du tabac. 

Le Gouvernement australien a l'intention de soutenir l'initiative Pour un monde sans tabac en 
accordant une subvention de A $450 000 pour la mise en oeuvre de son programme de travail. Il est disposé 
à accueillir une réunion ou un atelier et pourrait fournir les services de spécialistes pour la rédaction de la 
convention-cadre. La délégation australienne approuve l'accélération du calendrier d'élaboration de la 
convention-cadre recommandé par le Conseil exécutif et soutient avec force le projet de résolution à 
l'examen. 

Enfm, Mme Bennett se joint au délégué de l'Islande pour proposer que les futures Assemblées de 
la Santé deviennent des environnements sans tabac. 

Le Dr HASSAN (Bénin) se félicite de l'initiative Pour un monde sans tabac. La consommation de 
tabac a des répercussions négatives sur la qualité de vie des habitants de 1 'Afrique subsaharienne, et les 
grandes sociétés productrices de tabac s'efforcent de recruter des fumeurs de plus en plus jeunes. Le tabac 
ajoute un problème supplémentaire à ceux dont souffre déjà une population lourdement frappée par les 
maladies transmissibles et il semble tout à fait justifié que ces sociétés aident à compenser les effets du 
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tabac. Le Dr Hassan espère que les négociations en cours prendront en compte les intérêts des producteurs 
de tabac afin que la convention-cadre soit effectivement respectée une fois qu'elle aura été adoptée. Il 
souhaite que tous les pays apportent leur soutien au processus de négociation. 

Le Professeur MAMPUNZA (République démocratique du Congo) se félicite de l'initiative OMS 
Pour un monde sans tabac. La production industrielle de tabac dans son pays a augmenté sensiblement entre 
1990 et 1996, et les importations de tabac ont également augmenté rapidement. Le climat permet aux petits 
cultivateurs de cultiver du tabac pour leur consommation personnelle. Et c'est ainsi que le tabac s'ajoute 
maintenant à 1' éventail des causes de mortalité. 

La campagne antitabac demandera des sacrifices de la part de tous : les sociétés productrices de tabac 
devront renoncer à une partie de leurs profits, les consommateurs de tabac devront renoncer à leur habitude 
et les activités actuellement financées par l'industrie du tabac devront rechercher d'autres bailleurs de 
fonds. Le document dont est saisie l'Assemblée de la Santé préconise une augmentation des taxes afin de 
réduire la consommation de tabac chez les jeunes et les plus défavorisés. Toutefois, dans son pays, une telle 
mesure n'aurait aucun effet, car les gens cultivent eux-mêmes leur tabac. Il faudra plutôt faire appel à 
l'éducation et à la persuasion pour encourager les gens à remplacer le tabac par d'autres cultures. 

Le Dr LURIE (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du rôle directeur assumé par l'OMS dans la lutte 
contre le problème mondial que constitue le tabagisme, sachant que la charge de morbidité future sera 
supportée dans une mesure disproportionnée par les pays en développement. L'initiative Pour un monde 
sans tabac et le projet de résolution concernant le projet de convention-cadre constituent à eux deux une 
stratégie complète et novatrice. Les Etats-Unis attendent avec intérêt de participer aux négociations sur la 
convention-cadre, qui servira les objectifs de santé publique du pays tout en contribuant aux efforts 
mondiaux de lutte antitabac. Des stratégies de prévention complètes, des partenariats et un soutien politique 
sont essentiels, et de nouvelles alliances doivent être conclues, en particulier avec les organismes chargés 
de la réglementation pharmaceutique et autres organismes qui n'étaient pas précédemment impliqués dans 
la lutte antitabac. Le Dr Lurie note avec satisfaction que le Directeur général, dans son allocution devant 
la Neuvième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique qui s'est tenue 
récemment à Berlin, a demandé que les cigarettes soient contrôlées par les organismes nationaux de 
réglementation, au même titre que les drogues et médicaments. 

Il est dans l'intérêt de chacun que les pays aient les moyens de répondre à leurs besoins prioritaires 
de santé publique, y compris en matière de lutte antitabac. Les investissements dans la lutte antitabac, y 
compris dans la recherche devant permettre de mettre au point des interventions reposant sur des bases 
factuelles, sont nécessaires et doivent être proportionnels aux méfaits du tabac. Ces investissements doivent 
être faits à la fois à l'OMS et dans chaque Etat Membre, les pays en développement devant recevoir un 
appui particulier, car ce sont ceux qui ont le moins de ressources à consacrer à ces activités, mais aussi ceux 
qui ont le plus à y gagner. Les Etats-Unis tiennent à élargir leur soutien à la lutte antitabac dans le monde, 
que ce soit à travers l'OMS ou des accords bilatéraux. Ils appuient fermement le projet de résolution, 
attendent avec intérêt de participer aux négociations sur la convention et aimeraient faire partie du groupe 
de travail initial. Comme d'autres orateurs, le Dr Lurie espère que l'on commencera par faire de la 
prochaine Assemblée de la Santé un environnement véritablement non fumeur. 

Le Dr LEE CHEOW PHENG (Malaisie) fait part de l'appui de son pays à l'initiative Pour un monde 
sans tabac et au projet de résolution examiné. Les maladies liées au tabac ont pris les proportions d'une 
épidémie dans le monde entier et un effort concerté est nécessaire pour compléter et renforcer les actions 
nationales et locales de lutte antitabac. Le projet de convention-cadre est un pas dans la bonne direction, 
qui vient à point nommé. 

Le Dr Lee Cheow Pheng appelle les pays ayant des frontières communes à collaborer en prenant des 
mesures pour éliminer la contrebande de tabac. 

Le Professeur PICO (Argentine) se félicite de l'initiative Pour un monde sans tabac et des 
informations contenues dans le document A52/7. Il est tout à fait opportun que l'OMS assume un rôle 
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directeur dans l'étude et l'analyse de la consommation de tabac, qui est un problème majeur de santé 
publique ayant des répercussions économiques, sociales et culturelles graves. Plusieurs stratégies ont été 
adoptées localement dans son pays. 

Le Professeur Pico exprime son soutien au projet de résolution contenu dans la résolution 
EB1 03.R11 du Conseil exécutif. Le groupe de travail qui sera chargé de rédiger le projet de convention
cadre en vertu du paragraphe 1.2) du dispositif devrait associer l'ensemble des Etats Membres pour pouvoir 
bénéficier d'une large gamme d'expériences et parvenir à un consensus entre toutes les parties intéressées. 
La délégation argentine est favorable à la création de l'organe intergouvernemental de négociation visé au 
paragraphe 1.1) du dispositif, qui sera chargé de rédiger et de négocier la convention-cadre et les éventuels 
protocoles y relatifs. 

Le Dr DARWISH (Egypte) dit que la consommation de tabac est un fléau dans tous les pays et que 
les risques et complications qui lui sont associés sont un danger pour tous, directement ou indirectement. 
Dans son pays, le Ministère de la Santé a mis sur pied un programme de lutte antitabac avec la 
collaboration d'autres ministères et d'organisations bénévoles. La publicité en faveur du tabac a été 
interdite et il est interdit de fumer dans les lieux publics. Des campagnes destinées à alerter le public aux 
risques sanitaires du tabagisme ont été organisées. 

L'Egypte soutient l'initiative Pour un monde sans tabac et espère que suffisamment de ressources 
seront dégagées pour l'appliquer convenablement. L'industrie du tabac doit être encouragée à se 
reconvertir. L'Egypte est disposée à participer à l'élaboration de la convention-cadre et soutient le projet 
de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur ZEL 1NER (Suisse) fait part de 1' appui de son pays à 1' initiative Pour un monde sans 
tabac et au projet de convention-cadre. La Suisse a participé depuis le début aux travaux préparatoires 
relatifs à la convention-cadre, et le Professeur Zeltner tient à remercier le Gouvernement canadien d'avoir 
organisé deux réunions sur ce sujet. Des informations fiables, telles que celles qui sont contenues dans le 
rapport de la Banque mondiale, sont essentielles pour la lutte contre le tabagisme. La Suisse continuera à 
participer à l'élaboration de la convention-cadre. 

Mme BLAZEVIC (Croatie) s'étonne qu'aucune convention internationale n'ait encore été adoptée 
pour la lutte antitabac. Les évolutions récentes au plan national, notamment les dommages et intérêts 
accordés aux familles de fumeurs par des tribunaux américains, montrent que les mesures fmancières 
peuvent être efficaces. Toutefois, les mesures nationales seules ne suffisent pas; à l'heure de la télévision 
par satellite et d'Internet, les restrictions nationales en matière de publicité, par exemple, sont pratiquement 
inutiles. C'est pourquoi la Croatie attend l'élaboration de la convention-cadre avec intérêt et soutient le 
projet de résolution. 

La Croatie a interdit la publicité en faveur des cigarettes et fait imprimer une mise en garde sur les 
paquets de cigarettes. Il est interdit de fumer dans certains lieux publics. Le Gouvernement croate s'efforce 
actuellement d'aligner ses réglementations antitabac sur celles de l'Union européenne et de les regrouper 
en une seule loi, qui devrait être adoptée sous peu par le Parlement. La campagne contre la consommation 
de tabac est fmancée par des ressources nationales et par un prêt de la Banque mondiale; elle comprend 
l'éducation sanitaire des jeunes et prévoit une campagne de sensibilisation lors de la prochaine Journée 
mondiale sans tabac. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) précise que son pays s'est déjà engagé en faveur de l'initiative Pour 
un monde sans tabac et joue un rôle actif dans l'élaboration de la convention-cadre, qui devrait réglementer 
la production, la promotion, le commerce et la distribution des produits du tabac. Sa délégation soutient 
le projet de résolution avec l'amendement proposé par!' Allemagne au nom de l'Union européenne. 

Le Professeur LARBAOUI (Algérie) déclare que l'Algérie souhaite l'avènement d'un monde sans 
tabac, mais juge irréaliste de penser qu'on pourra éliminer totalement la consommation de tabac dans un 
pays, quel qu'il soit. Dans la lutte contre le tabagisme, l'OMS et les autorités sanitaires se trouvent 
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confrontées non seulement à de puissantes sociétés multinationales, mais également aux ministères 
nationaux des fmances, qui considèrent le tabac comme une source de revenus pour le pays, en particulier 
si celui-ci est producteur de tabac. La nature humaine est en elle-même un facteur négatif, car les gens 
cherchent à se faire plaisir même s'ils doivent en souffrir. 

L'orateur pense que le principe du "pollueur payeur" est le mieux adapté à cette situation; les 
multinationales devraient être tenues de consacrer une part de leurs profits exorbitants à des organisations 
comme l'OMS, des organisations scientifiques de lutte contre le cancer ou encore l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, qui s'efforcent de réparer les dégâts causés par le tabac. 

Mme PAULINO (Philippines) fait part de son soutien au projet de résolution et au projet de 
convention-cadre, qui donnent aux Etats Membres la possibilité de participer à la lutte selon leurs moyens 
et dans la mesure où leur situation le leur permet. L'initiative Pour un monde sans tabac montre aux pays 
quelles sont les premières mesures à prendre dans la lutte antitabac. Il est indispensable de réunir les forces 
sociales susceptibles d'entreprendre un processus de réforme politique, aussi bien mondialement que 
localement. 

La délégation philippine a jugé très utiles les séances d'information technique sur le tabagisme 
pendant la présente Assemblée de la Santé; les informations fournies seront précieuses lors de 
l'organisation de la campagne nationale contre le tabagisme. A l'heure actuelle, certaines familles 
philippines dépensent davantage d'argent en tabac et alcool qu'en soins de santé. 

Le Dr SAN GALA (Malawi) dit que le Malawi est un important producteur de tabac depuis plusieurs 
décennies. Toutefois, si la production a augmenté et si les sociétés multinationales continuent de dégager 
des profits année après année, la valeur à l'exportation du produit brut en dollars des Etats-Unis a stagné 
et est même en diminution. Le Malawi est donc loin d'être le principal bénéficiaire de la production de 
tabac. Cependant, la chute récente des prix du tabac a entraîné un début de diversification des cultures. 

En outre, malgré l'érosion de la monnaie du pays, des marques de cigarettes occidentales continuent 
d'être promues au Malawi sans qu'y soient apposées les mises en garde qui y figurent dans leur pays 
d'origine. Le fait que ces marques soient mises à la portée des fumeurs du Malawi indique que le produit 
est lourdement subventionné. 

Si, dans les pays développés, on connaît bien les risques du tabagisme pour la santé, dans les pays 
en développement, ils restent mal connus ou mal appréciés. Le tabac vient s'ajouter aux problèmes de santé 
auxquels sont déjà confrontés ces pays. 

L'éducation pour la santé concernant les risques liés au tabagisme devrait être une activité prioritaire 
de l'OMS, et le Dr Sangala sollicite l'appui de l'Organisation pour des activités de prévention auprès des 
enfants et des jeunes du Malawi. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) dit que les effets néfastes du tabac sur la santé publique ne sont 
plus à démontrer. C'est la raison pour laquelle, dès l'adoption, en mai 1996, de la résolution WHA49.17, 
la France a participé activement aux travaux préparatoires pour la convention-cadre, engageant des 
ressources financières et humaines dans ce processus. Depuis le début des années 90, la France a interdit 
la publicité en faveur du tabac dans les lieux publics et a également une certaine expérience en ce qui 
concerne la taxation des produits du tabac et ses conséquences sur la consommation, en particulier chez 
les jeunes et les enfants. Une évaluation des mesures prises jusqu'ici est sur le point de s'achever et la 
France sera très heureuse d'en partager les résultats avec les Etats Membres de l'OMS. Le Ministère 
français de la Santé va devenir un ministère sans tabac et espère que d'autres ministères suivront son 
exemple. 

La France jouera un rôle actif dans la mise en oeuvre de la convention-cadre et est prête à servir de 
point focal pour l'action internationale. Elle appuie pleinement l'initiative de l'OMS Pour un monde sans 
tabac ainsi que le projet de résolution recommandé dans la résolution EB 103 .R11. 

M. SEKOBE (Afrique du Sud) dit qu'en 1998, le Parlement sud-africain a adopté une loi sur le 
contrôle des produits du tabac dont le but est de protéger les enfants des effets du tabagisme; elle comporte 
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une interdiction du parrainage publicitaire et interdit également de fumer dans les lieux publics et les lieux 
de travail. La loi sera mise en oeuvre avec la participation des services compétents de 1 'Etat et des 
partenaires sociaux, en tenant compte des répercussions sur l'économie et le développement. 

L'Afrique du Sud soutient pleinement l'action de l'OMS en matiè-re de lutte antitabac et tient à 
remercier l'Organisation pour son appui technique. 

M. Sekobe approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, moyennant un 
amendement au paragraphe 2.4) du dispositif qui se lirait comme suit : "de créer, en tant que de besoin, des 
structures pertinentes pour la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, commissions nationales 
par exemple, ... ".Il pense que cet ajout permettrait de tenir compte des différentes structures existant dans 
les pays sans pour autant amoindrir la portée de la résolution. 

Mme W ANGMO (Bhoutan) fait observer que le tabac tue ceux qui le consomment et nuit aux autres. 
Si la pandémie n'est pas mru"trisée, il est vraisemblable que le tabagisme provoquera au moins 10 millions 
de décès par an en 2030, dont 70% dans les pays en développement. En célébrant la Journée mondiale sans 
tabac, le Bhoutan a pu susciter un important appui de la part de la communauté et la sensibiliser aux risques 
du tabagisme pour la santé. Huit districts du pays ont été déclarés non fumeurs, dont sept ont reçu la 
médaille de l'OMS; quatre autres districts seront déclarés non fumeurs d'ici juin de cette année. Le 
programme Denrées alimentaires et médicaments, pleinement intégré à d'autres programmes sanitaires, 
contribue à 1' initiative Pour un monde sans tabac au Bhoutan. 

Malgré une solide volonté politique et un engagement fort au Bhoutan, qui n'est pas un pays 
producteur de tabac, les produits du tabac sont encore facilement accessibles et 1' on a observé des 
changements rapides du mode de vie et des comportements, notamment parmi les jeunes. Le Bhoutan invite 
donc instamment l'OMS à intensifier ses efforts concernant les aspects politiques, commerciaux et 
juridiques de la lutte antitabac au niveau international, afm d'avoir un impact sur la pandémie mondiale 
de tabagisme. Reconnaissant le rôle directeur joué par l'OMS dans ce domaine, Mme Wangmo soutient 
pleinement le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) déclare que les Emirats arabes unis sont convaincus des effets 
nocifs du tabac et ont pris un certain nombre de mesures pour lutter contre le tabagisme, dont l'adoption 
d'un projet de loi qui devrait permettre de prévenir la consommation de tabac. Afm de protéger la santé tant 
de l'individu que de la communauté, le pays soutient pleinement l'initiative Pour un monde sans tabac et 
attend impatiemment la mise en place de structures pour sa mise en oeuvre. Le Ministère de la Santé des 
Emirats arabes unis prépare un symposium qui doit se tenir en novembre 1999 sur le rôle des enseignants 
dans la prévention du tabagisme, dont le but est d'associer d'autres secteurs gouvernementaux, comme 
l'éducation, à la sensibilisation aux effets nocifs du tabac. 

Sachant qu'il est important d'inclure à la fois le secteur public et le secteur privé dans la lutte contre 
le tabagisme, le Dr Fikri soutient le projet de résolution. 

Le Dr ABUDAJAJA (Jamahiriya arabe libyenne) remercie l'OMS d'avoir institué l'initiative Pour 
un monde sans tabac, dont la mise en oeuvre constituera une étape vers un monde libéré du tabac. Il 
exprime son soutien au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Son pays est prêt à 
participer à l'élaboration de la convention-cadre. 

Le Dr Abudajaja convient avec le délégué de la France que l'idée de la taxation devrait être étudiée 
plus avant. Il préconise d'inclure ce moyen de lutte dans les législations nationales, car les recettes ainsi 
générées pourraient être utilisées pour financer l'initiative. 

M. DE sn., VA (Sri Lanka) apporte son plein appui au projet de résolution et félicite l'OMS du rôle 
directeur qu'elle joue dans la promotion de l'initiative Pour un monde sans tabac. 

La consommation de tabac n'est pas uniquement nocive pour la santé, elle se répercute également 
sur les problèmes sociaux et économiques auxquels est confronté le tiers monde : les pauvres ont tendance 
à dépenser une part disproportionnée de leur revenu en tabac, ce qui leur laisse moins d'argent pour se 
procurer les denrées alimentaires nécessaires à la famille. 
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En tant que pays en développement, Sri Lanka a conscience de ces problèmes et a d'ailleurs déjà pris 
des mesures énergiques pour lutter contre la consommation de tabac. Suite à l'adoption d'une législation 
destinée à réglementer la publicité en faveur du tabac, le Gouvernement a indemnisé les organismes sportifs 
qui avaient perdu des recettes de parrainage à hauteur de plusieurs millions de roupies. 

Tant les pays développés que les pays en développement se sont prononcés en faveur de l'initiative 
Pour un monde sans tabac et, par conséquent, il ne devrait pas y avoir de problème pour se mettre d'accord 
sur un programme concerté et efficace, y compris une convention-cadre. M. de Silva souligne que de 
nombreux pays cultivateurs de tabac du monde en développement se sont déclarés prêts à renoncer aux 
avantages économiques de la production de tabac en faveur de l'initiative Pour un monde sans tabac. 

Les efforts des pays les plus pauvres seront cependant compromis si les pays développés qui mènent 
le mouvement ne résistent pas aux pressions de l'industrie du tabac et si les gouvernements ne dégagent 
pas des fonds pour compenser les pertes dues à la suppression du parrainage par des sociétés productrices 
de tabac. Se faisant l'écho du délégué de la Grèce, M. de Silva demande à tous les pays de soutenir 
l'initiative Pour un monde sans tabac, dans l'intérêt tant de la démocratie que de la transparence, et de faire 
connaître au public les pressions et le fmancement de l'industrie du tabac. 

M. PARK (République de Corée) dit que, selon une récente enquête menée par 1 'Institut coréen de 
la Santé et des Affaires sociales, le taux de tabagisme dans la population masculine en République de Corée 
s'élevait à 68,2% -peut-être l'un des plus élevés au monde. Une augmentation du nombre de femmes et 
d'adolescents qui fument a également été enregistrée. 

En 1995, le Ministère de la Santé et de la Protection sociale de la République de Corée a adopté une 
loi pour la promotion de la santé afm de faire appliquer les programmes de lutte antitabac. Parmi les 
mesures visées figurent l'apposition obligatoire de mises en garde sur les paquets de cigarettes, une 
restriction de la promotion et de la publicité en faveur de produits du tabac et l'interdiction de fumer dans 
les lieux publics, comme les trains et les hôpitaux. 

Depuis mai 1997, une taxe supplémentaire de deux won coréens a été imposée sur chaque paquet 
de cigarettes, ce qui a permis de constituer un fonds spécial s'élevant à plus de US $7 millions par an. On 
espère que les mesures prises permettront de ramener à 55% en 2003 le taux de tabagisme chez les 
hommes. 

La République de Corée soutiendra l'initiative Pour un monde sans tabac et participera aux 
préparatifs du projet de convention-cadre. La convention étant un nouveau départ pour l'OMS, M. Park 
recommande que les progrès accomplis et les répercussions de celle-ci soient continuellement passés en 
revue. 

Mme HEREDEA (Roumanie) dit qu'en Roumanie, le Gouvernement a récemment interdit la 
promotion du tabac dans les lieux publics, y compris la publicité dans les cinémas. Cette mesure aurait été 
impensable il y a seulement quelques années, et son succès a encouragé le pays à prendre d'autres mesures. 

Elle se félicite de l'initiative Pour un monde sans tabac, qui fournira des principes directeurs utiles. 
Elle espère que la convention-cadre pour la lutte antitabac aidera les pays à lutter contre une cause de 
morbidité évitable. 

Le Dr Sulaiman assume la présidence. 

Le Dr GARCiA TUNON (Espagne) pense que l'un des avantages de la convention-cadre pour la 
lutte antitabac sera que les gouvernements pourront poursuivre des politiques nationales sans risque de voir 
leurs effets annulés ou diminués par des phénomènes transnationaux. L'approbation du projet de résolution 
est essentielle, car elle donnera l'impulsion nécessaire à l'adoption des réglementations mondiales qui 
devraient permettre de libérer le monde du tabac. L'Espagne se joint à la longue liste des orateurs qui 
soutiennent activement le projet de résolution. 

Le Dr KERESZTY (Hongrie) dit qu'en Hongrie, la lutte antitabac était encore perçue il y a peu, 
même par certains responsables, comme un problème relevant uniquement de l'éducation sanitaire, de 
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mouvements de citoyens ou d'organisations non gouvernementales. L'habitude de fumer est en outre 
considérée comme faisant partie de l'héritage national. Une politique sanitaire fondée sur des bases 
factuelles a néanmoins permis l'adoption d'une nouvelle loi visant à protéger les non-fumeurs et à limiter 
la promotion des produits du tabac. Toutefois, la loi, qui ne sera applicable qu'en novembre 1999, ne 
pourra résoudre le problème du tabagisme que si elle s'inscrit dans le cadre plus large d'instruments 
internationaux visant à protéger les non-fumeurs, à prévenir le tabagisme, surtout pour les nouveaux 
consommateurs, et à réglementer la production, le commerce et la publicité. La Hongrie accueille donc avec 
beaucoup de satisfaction et soutient le projet de convention-cadre, et elle participera aux travaux 
préparatoires. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que les dangers 
de la consommation de tabac ont été bien étudiés. Rien qu'en 1998, comme le fait observer le projet de 
résolution, au moins 3,5 millions de vies ont été perdues en raison du tabagisme et l'on prévoit plus de 
10 millions de décès par an d'ici 2030, dont 70% dans les pays en développement. Le projet de convention
cadre sera un instrument important de lutte contre la consommation de tabac, la publicité, le parrainage et 
le commerce des produits du tabac. 

La promotion du tabac et le recrutement de nouveaux fumeurs plus jeunes devenant plus difficiles 
dans les pays développés, la tendance a été de réorienter les activités de promotion vers les pays en 
développement. Il faut y mettre un terme. Le Dr Thome comprend l'inquiétude des Etats Membres 
producteurs de tabac et reconnaît que l'on pourrait faire davantage dans ce domaine. Toutefois, cela ne doit 
pas détourner l'OMS de son but d'un monde sans tabac. 

Dans le livre blanc intitulé Smoking kills (Le tabac tue), le Royaume-Uni a fait part de son 
engagement en faveur de la convention-cadre, et il espère désormais jouer un rôle important dans le 
processus d'élaboration aux côtés des autres Etats Membres, d'autres organismes des Nations Unies et 
d'organisations non gouvernementales et bénévoles. Le Royaume-Uni se félicite du projet de résolution 
et demande instamment à tous les Etats Membres de l'appuyer. 

M. PILIWAS (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite le Directeur général d'avoir mis en place 
l'initiative Pour un monde sans tabac, qu'il soutient sans réserve. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est 
montrée très critique face à 1' impact jusqu'ici trop lent et trop faible des initiatives prises au niveau des 
pays. Des petits pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée se battent contre des sociétés riches et 
puissantes qui ont infiltré leurs systèmes à tel point que la guerre est loin d'être gagnée, même par la 
législation. On ne saurait trop insister sur les graves conséquences sociales et économiques pour les 
gouvernements. M Piliwas appelle à une révision des interventions qui ne sont pas assez efficaces et à un 
renforcement de celles qui ont permis de réduire la prévalence du tabagisme, en particulier une taxation 
plus élevée et un partage plus équitable des bénéfices. 

L'initiative Pour un monde sans tabac devrait se concentrer sur l'appui aux pays en développement 
les plus petits, comme les pays et territoires insulaires du Pacifique, de façon à leur faire partager les 
avantages enregistrés par d'autres pays. Le double fardeau des maladies anciennes et nouvelles, lié à une 
fragilité géographique et économique, rend ces pays extrêmement vulnérables, aussi ont-ils besoin de 
ressources supplémentaires pour consolider leurs systèmes trop faibles. M. Piliwas recommande que les 
Etats Membres où de grandes sociétés multinationales ont leur siège prennent des mesures très fermes à 
leur encontre. Une fois affaiblies sur leur territoire, elles auront davantage de mal à étendre leur influence 
sur d'autres pays. 

M. PETTERSSON (Suède), approuvant un grand nombre des points soulevés par les orateurs 
précédents, dit qu'une percée semble être intervenue dans la lutte contre le tabagisme. L'impact sanitaire 
potentiel de l'initiative devrait contribuer sensiblement à réduire les inégalités en matière de santé. 

L'aspect sexospécifique du tabagisme est essentiel. Si les hommes ont été traditionnellement les 
principales victimes du tabagisme dans le monde, les femmes sont de plus en plus les cibles de l'industrie. 
Toutefois, une plus forte prévalence du tabagisme chez les femmes, dans son pays comme dans d'autres, 
n'est pas une fatalité; elle peut être évitée et l'initiative Pour un monde sans tabac peut faire toute la 
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différence. L'initiative doit également prêter attention aux instruments visant à lutter contre la contrebande 
de tabac, à laquelle aucun pays n'a rien à gagner, qu'il soit producteur ou fabricant. Selon des données 
fournies par le Groupe Bases factuelles et information à l'appui despolitiques, le tabac, en tant que seul 
facteur de risque, a été responsable de 4% de la charge totale de morbidité dans le monde en 1995. 
Malheureusement, les données solides telles que celles-ci semblent n'avoir que peu d'impact sur la lutte 
antitabac. M. Pettersson demande donc que le groupe de travail dont la création est proposée dans le projet 
de résolution, et auquel la Suède est disposée à prendre une part active, analyse le fonctionnement des 
interventions efficaces mises en place par les Etats Membres afin d'obtenir des éléments utiles à intégrer 
dans un protocole de la convention-cadre. 

Il soutient sans réserve le projet de résolution. 

M. RAHMAN (Bangladesh) rappelle, comme l'a fait remarquer très justement le Directeur général 
un jour, que le tabac tue. Mais, malgré la demande inscrite dans la résolution WHA49 .17 de mise en place 
d'une convention-cadre pour la lutte antitabac, aucun progrès notable n'a été fait. Alors que la menace du 
tabac continue de se propager dans les pays en développement, l'initiative Pour un monde sans tabac vient 
donc à point nommé. L'importance du travail accompli en un laps de temps très court est tout à fait 
remarquable et illustre bien la détermination du Directeur général. M. Rahman se félicite des nombreuses 
contributions de donateurs à l'initiative et se déclare favorable à l'accroissement des allocations au titre du 
budget ordinaire. 

Le projet de résolution a été établi de manière équitable et ouverte par un groupe de rédaction, sous 
l'égide du Conseil exécutif. Des Etats non Membres du Conseil ont pu y participer par l'intermédiaire de 
membres du Conseil de leur Région. La création de commissions nationales a été l'une des nombreuses 
questions qui aient été soulevées. Malgré les révélations stupéfiantes que vient de faire la Banque mondiale 
sur l'économie du tabac, M. Rahman pense que l'amendement au paragraphe 2.4) du dispositif proposé 
par le Zimbabwe est raisonnablement justifié, car il s'agit d'un point important pour les pays dépendants 
de la culture du tabac qui ne saurait être ignoré. Il est néanmoins convaincu de la nécessité de conserver 
ce paragraphe et serait donc prêt à soutenir l'amendement proposé par 1 'Afrique du Sud. Etant donné que, 
pour éliminer la menace du tabagisme et faire avancer le plus rapidement possible l'élaboration de la 
convention-cadre, il est nécessaire d'avoir 1' appui de tous les Etats Membres, M. Rahman suggère de faire 
la synthèse des deux amendements. 

Il estime qu'il faut encourager et faciliter la participation d'organisations non gouvernementales à 
l'établissement de la convention-cadre, car celles-ci peuvent apporter une contribution importante à la 
campagne antitabac. 

M. CICOGNA (Italie), exprimant son appui résolu à l'initiative Pour un monde sans tabac, dit que 
la lutte contre le tabagisme occupe un rang de priorité élevé dans le plan national de santé italien pour 
1998-2000. L'Italie donnera à la Journée mondiale sans tabac du 31 mai la résonance qu'elle lui donne 
toujours aux niveaux national, régional et local. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) félicite le Directeur général de son initiative importante 
et courageuse. La Commission européenne sait combien il est difficile d'aller de l'avant et de parvenir à 
un accord dans ce domaine. 

Sur la proposition de la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des Ministres 
de l'Union européenne ont, au fil des ans, adopté une série de mesures législatives contraignantes 
applicables aux 15 pays de l'Union dans le domaine de la lutte antitabac, portant sur les mises en garde, 
l'étiquetage, la teneur en goudrons, le tabac à mâcher (qu'a évoqué le délégué de l'Inde) et l'interdiction 
de la publicité en faveur de produits du tabac - y compris lors des courses de Formule 1 (comme l'a 
mentionné le délégué de la Finlande). Il a été extrêmement difficile de parvenir à un accord sur certaines 
décisions et il a fallu pour cela des années de négociations acharnées. 

Au cours de la visite qu'a effectuée le Directeur général à Bruxelles au début de l'année, le 
commissaire responsable de la santé publique a fait part de sa profonde inquiétude face à l'épidémie de 
tabagisme et de son désir de collaborer avec l'OMS et de lui faire part de l'expérience de la Communauté 
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européenne. Un document de travail sur la santé et l'élargissement de l'Union, publié au début de la 
semaine par les services de la Commission, souligne la nécessité d'une action d'urgence contre le tabagisme 
dans les pays candidats, qui s'ajoute à leur obligation de respecter l'acquis communautaire dans ce 
domaine. L'épidémie de tabagisme en Europe centrale et orientale est un sujet de préoccupation majeur 
pour la Commission européenne. 

En ce qui concerne les questions visées par la législation et les politiques communautaires, les Etats 
Membres ont transféré leurs compétences, y compris celle de négocier les traités, à la Communauté 
européenne. Le Dr Berlin assure les participants que la Commission européenne, au nom des Etats 
Membres de l'Union européenne, sera un partenaire constructif dans les négociations sur toutes les 
questions relevant de la compétence de la Communauté européenne. Compte tenu de la portée mondiale 
de l'épidémie de tabagisme, une convention internationale paraît indispensable. 

Le Dr GHEBREIDWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que son organisation, qui est une fédération de 119 associations et regroupe des millions 
d'infirmières dans le monde, oeuvre à assurer la qualité des soins et de bonnes politiques de santé au niveau 
mondial. 

Il se félicite de l'initiative Pour un monde sans tabac et des stratégies destinées à lutter contre 
l'épidémie de tabagisme. Le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac est un mouvement de santé 
publique qui mérite un soutien total. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1999 a clairement décrit les 
conséquences sanitaires et économiques du tabagisme et défmi des stratégies et des principes efficaces de 
lutte antitabac. Le Conseil international des Infirmières est ravi de faire partie de cet effort mondial concerté 
contre une épidémie mortelle. 

On ne connaît que trop bien la charge des maladies évitables liées au tabac et la dégradation de la 
qualité de vie qu'il entraîne. Face à toute épidémie, il faut agir vite. En agissant maintenant, on peut éviter 
à des millions de personnes d'être victimes de cette dépendance et sauver les quatre millions de personnes 
qui meurent chaque année, mais, pour cela, il faut traiter le tabac comme une menace grave pour la santé 
publique et comme une épidémie mortelle appelant une action mondiale de santé publique. 

En partenariat avec ses membres, d'autres organisations professionnelles, l'OMS ou d'autres 
partenaires, le Conseil international des Infirmières continue à prendre part à l'initiative mondiale de lutte 
antitabac. A travers ses prises de position, des principes directeurs, des politiques et des matériels 
d'information, il s'emploie à mobiliser les millions d'infirmières de par le monde afin qu'elles montrent 
l'exemple dans la lutte contre l'épidémie de tabagisme. Leur formation polyvalente et leur présence 
considérable dans les centres de santé, les usines, les écoles, à domicile, ou dans les autres lieux où vivent 
et travaillent les gens font des infirmières des acteurs clés dans la lutte contre le tabagisme. Par une 
mobilisation efficace et des partenariats avec d'autres dispensateurs de soins, des groupes communautaires 
ou religieux et les responsables politiques, les infirmières peuvent constituer une force formidable pour 
combattre l'épidémie. 

Le Conseil international des Infirmières saisit cette occasion pour réaffirmer son partenariat avec 
l'OMS et d'autres organisations en vue de bâtir un avenir qui apporte un réel changement à la vie des gens. 
Comme 1' a dit Richard Peto, nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire et à compter les morts. Il est 
temps de nous opposer à cette épidémie silencieuse, de fourbir nos armes et d'apporter un réel changement. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit qu'il faut féliciter le Directeur général d'avoir fait appel aux spécialistes de la 
réglementation pharmaceutique afm de soumettre la vente et la promotion des produits du tabac aux mêmes 
règles que d'autres médicaments contenant de la nicotine. Si l'on considère le tabac comme un 
médicament, il doit être soumis à des règles d'étiquetage et de publicité. C'est ensuite aux Etats Membres 
de prouver à l'OMS que des mesures efficaces ont été prises pour mettre en oeuvre ces règles. 
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Le document N° 3 de la série des séances d'information technique1 cite des exemples du rôle que 
les organisations non gouvernementales ont joué dans 1' élaboration de codes et de traités et dans la 
sensibilisation des décideurs et de la communauté. Peu avant l'Assemblée de la Santé, les organisations 
non gouvernementales se sont réunies pour soutenir le projet de convention-cadre et la lutte antitabac. Le 
Conseil international des Femmes adressera la série d'informations techniques à tous les conseils nationaux 
sous couvert d'une lettre leur demandant d'agir en faveur de la convention dans leurs pays respectifs. 

La séance d'information de la Banque mondiale a souligné qu'il était important, même si l'on 
travaille auprès de jeunes, de ne pas oublier les adultes. De la même façon, si l'on s'emploie à aider les 
gens à cesser de fumer, il est important de ne pas oublier la prévention et les jeunes. Ce conseil s'adresse 
aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, à 1 'OMS et à d'autres institutions. Les jeunes 
sont la cible privilégiée de l'industrie du tabac et devraient être associés dès le départ à la planification des 
activités et des programmes, car ce sont eux qui savent comment on peut les influencer. Si l'on veut les 
atteindre, il faut les associer en tant que partenaires, sans quoi l'on risque de perdre la bataille. 

Trois points sont soumis à l'examen de l'OMS. Premièrement, la série des documents d'information 
technique et autres matériels pertinents sur les aspects économiques de la lutte antitabac devraient être 
adressés aux ministères des fmances, du commerce, de l'économie, etc., car ce sont eux qui doivent être 
convaincus. Deuxièmement, et bien que les réglementations diffèrent selon les pays, l'échange 
d'expériences et d'informations et la publication d'études de cas pourraient être utiles à d'autres Etats 
Membres. Troisièmement, tous les lieux où se réunissent l'Assemblée de la Santé et ses commissions 
devraient être déclarés non fumeurs. 

Le Dr REINSTEIN (Industrie mondiale de l'Automédication responsable), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que son organisation, dont les membres sont des associations de fabricants 
de médicaments en vente libre dans 56 pays, se félicite du projet d'élaboration par l'OMS d'une 
convention-cadre pour la lutte antitabac. Il n'est que trop évident que des efforts énergiques de lutte contre 
le tabagisme s'imposent partout dans le monde et que tous les acteurs doivent être mobilisés pour aider à 
réduire la mortalité et la morbidité dues à la consommation de tabac. Une convention-cadre est une étape 
déterminante dans l'action des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des médias et 
d'autres partenaires à cette fm. 

Le Dr Reinstein est particulièrement heureux à l'idée que cette convention et les éventuels protocoles 
ultérieurs faciliteront encore l'établissement de partenariats adaptés entre le secteur privé et les pouvoirs 
publics, l'OMS et les organisations non gouvernementales, pour aider à réduire les effets de la pandémie 
de tabagisme. L'OMS a déjà montré comment l'on pouvait obtenir le meilleur appui des partenaires 
naturels de cet effort et a créé des possibilités de participation constructive du secteur privé à son action 
de santé publique. 

Il existe une coalition d'intérêts entre les secteurs public et privé dans bien des domaines, dont la 
lutte antitabac est l'un des meilleurs exemples. Le Dr Reinstein espère qu'une collaboration active se 
poursuivra avec l'initiative Pour un monde sans tabac et fait part de son plein appui aux efforts de l'OMS 
pour diriger les travaux d'élaboration d'une convention-cadre pour la lutte antitabac. 

Mme MULVEY (Vision mondiale internationale), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit 
que le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac pourrait être une étape importante pour la santé 
publique, la justice sociale, les droits de l'homme, la protection du consommateur et une économie 
rationnelle. L'OMS a bien étudié l'impact mondial de la dépendance à l'égard du tabac, problème qui 
nécessite des solutions au niveau international étant donné que de nombreux gouvernements, en particulier 
dans les pays pauvres, n'ont pas les moyens de s'opposer aux politiques et pratiques des grandes sociétés 
productrices de tabac, dont les revenus sont souvent supérieurs au produit intérieur brut de nombreux pays. 
Le Forum des ONG pour la santé, auquel ont participé 580 organisations non gouvernementales, a jugé que 
la convention serait utile aussi bien aux pays du Nord qu'aux pays du Sud. De nombreuses formes de 

1 Document WHO!NCDrrFI/99.3. Mobilizing NGOs and the media behind the International Framework Convention 
on Tobacco Control (résumé d'orientation en français). 
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promotion du tabac s'exercent au niveau international et doivent donc être réglementées à ce niveau, de 
sorte qu'une action mondiale concertée est nécessaire pour protéger les enfants en particulier et contraindre 
les sociétés transnationales productrices de tabac à respecter des normes communes. Ces sociétés tentent 
de vendre leurs produits dans le Sud, en adoptant de nouvelles tactiques promotionnelles, en encourageant 
la contrebande et en menant des campagnes de publicité agressives visant les femmes. Leurs intérêts étant 
contraires aux objectifs sanitaires de l'OMS et des gouvernements nationaux, elles manipulent les 
politiques de santé publique en proposant des contributions financières aux responsables politiques, en 
faisant en sorte que la législation comporte des lacunes, en se dissimulant derrière des groupes de façade, 
en intentant des actions afin de bloquer l'application des lois ou en enfreignant la loi. Les antécédents 
avérés de tromperie qui caractérisent l'industrie du tabac devraient suffire à empêcher sa participation aux 
institutions publiques légitimes. L'OMS devrait demander que l'on limite l'accès des sociétés 
transnationales productrices de tabac à l'élaboration des politiques publiques. En ce qui concerne le coût 
social du tabac, ces transnationales s'efforcent de développer les ventes au niveau international à mesure 
que certains pays tentent de récupérer une partie des coûts sanitaires induits par la dépendance à l'égard 
du tabac. Le projet de convention devrait établir le principe du "pollueur payeur" au niveau universel et 
faire en sorte que la charge économique liée au tabac ne retombe pas de façon disproportionnée sur les pays 
pauvres. Un rapport de la Banque mondiale a montré que la lutte antitabac n'était pas seulement bonne 
pour la santé mais qu'elle l'était aussi pour l'économie. Vision mondiale internationale soutient fermement 
le rang de priorité élevé accordé à l'initiative Pour un monde sans tabac, qui devrait se traduire par une 
augmentation des ressources consacrées au problème, notamment dans le Sud. Cependant, le Forum des 
ONG pour la santé s'est dit préoccupé par le partenariat de l'OMS avec l'industrie pharmaceutique, qui 
risque de se traduire par un détournement de ressources de l'OMS au détriment de la prévention, en 
particulier dans les pays pauvres, et en faveur d'initiatives médicalisées de sevrage dans lesquelles 
l'industrie a des intérêts. Le partenariat de l'OMS avec une industrie qu'elle est censée réglementer risque 
de faire peser des doutes sur son objectivité dans d'autres domaines. 

Le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac devrait fixer des normes minimums et non 
maximums autorisées pour les réglementations nationales. Cette initiative enverrait ainsi un message fort 
aux gouvernements, aux entreprises et à la société civile, en leur montrant que les politiques et pratiques 
industrielles dommageables pour la santé seront sanctionnées par des mesures préventives et correctives 
au niveau mondial. 

Le Dr BALE (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que sa Fédération, organisation non gouvernementale représentant 
l'industrie pharmaceutique de recherche et d'autres fabricants de médicaments vendus sur ordonnance dans 
le monde, soutient pleinement l'initiative Pour un monde sans tabac et félicite l'OMS de ses efforts pour 
lutter contre les effets négatifs de la dépendance à l'égard du tabac dans le monde. Le combat contre la 
menace majeure pour la santé mondiale représentée par la mortalité et la morbidité liées au tabac exige une 
coopération entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales, y compris le secteur privé. 

Son organisation, au même titre que les entreprises qui en font partie et qui mettent au point de 
nouveaux produits antitabac, tient à manifester son soutien à l'initiative Pour un monde sans tabac et au 
projet de résolution, lequel conférera à l'OMS le mandat de convoquer un groupe de travail et d'entamer 
le processus de négociation nécessaire pour faire du projet de convention-cadre une réalité. L'industrie 
pharmaceutique jouera un rôle constructif dans ce processus. 

Le Dr YACH (Responsable de projet) estime, comme l'a fait remarquer le délégué de la Suède, 
qu'une nouvelle phase de la lutte contre le tabagisme dans le monde vient de s'ouvrir, mais que les efforts 
mondiaux ne réussiront pas sans une action au niveau national. L'initiative du Directeur général a déjà 
entraîné des changements d'orientation importants dans les institutions des Etats Membres ainsi que dans 
les organismes internationaux et intergouvernementaux. Mais l'action nationale seule, bien qu'essentielle, 
ne suffit pas pour lutter efficacement contre le tabagisme dans le monde. Avec ce projet de convention
cadre, l'OMS exercera pour la première fois son autorité en matière d'élaboration de traités, ce qui souligne 
l'importance qu'elle attache à l'impact de la consommation de tabac sur la santé publique. Le projet exigera 
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des approches multisectorielles complètes et des stratégies locales, nationales, régionales et mondiales 
harmonisées. 

L'OMS s'emploie à répondre à trois nécessités : accroître les capacités nationales, renforcer sa 
présence dans les pays, et affermir son rôle directeur pour développer les moyens de ses bureaux régionaux. 
Il est également important que les pays, comme l'ont fait observer de nombreux délégués, ne se sentent pas 
isolés pour rédiger une législation ou résister lorsque cette législation est contestée devant les tribunaux, 
mais sachent qu'ils peuvent compter sur l'appui de l'OMS et sur des liens avec les autres pays. A travers 
son site Web, Internet et d'autres moyens électroniques, l'OMS s'efforce de fournir aux pays les meilleures 
informations disponibles, de leur faire connaître les meilleures pratiques et les méthodes les plus efficaces, 
en mettant l'accent sur l'appui législatif, mais également sur l'appui économique en collaboration avec la 
Banque mondiale. Les partenariats sont très importants et une approche de la lutte antitabac au niveau du 
système des Nations Unies est actuellement mise au point avec d'autres institutions pour parvenir à une 
action concertée au niveau national. Des travaux relatifs à la politique fiscale, à la législation et aux 
initiatives menées par des jeunes dans le cadre d'un projet de la Fondation des Nations Unies sont déjà en 
cours dans au moins un pays de chaque Région. 

Plusieurs délégués ont constaté les progrès de la coopération de l'OMS avec des organisations non 
gouvernementales. Cette coopération va se poursuivre, de même qu'avec des groupes religieux. 
L'Organisation recherche également de nouvelles modalités de collaboration avec le secteur privé dans le 
cadre des principes directeurs de l'OMS en matière d'éthique. 

Le rapport de la Banque mondiale, qui pour beaucoup révèle la réalité de 1' économie du tabac pour 
la première fois, sera distribué aux ministères des finances de tous les pays lorsque le texte intégral sera 
disponible en juin. Une prochaine réunion du Comité consultatif pour les Politiques de l'initiative Pour un 
monde sans tabac rassemblera le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des responsables des 
finances et autres, dans le but de promouvoir une action concertée en rapport avec les activités de santé 
publique de l'OMS. En ce qui concerne la taxation, le Dr Yach prend note de l'appel de la délégation de 
la Jamahiriya arabe libyenne à consacrer une part des recettes fiscales à la lutte antitabac, ce qui est 
l'exemple même des meilleures pratiques que l'OMS veut encourager et diffuser. 

Même si une action mondiale contre la consommation de tabac est importante, il faut aussi agir au 
plan individuel. D'où l'importance de la Journée mondiale sans tabac qui, cette année, est consacrée aux 
moyens de sevrage et qui, en l'an 2000, sera davantage axée sur le monde du spectacle afm d'animer et de 
donner une touche d'humour au débat qui, même s'il porte sur un sujet grave, est souvent considéré comme 
un peu ennuyeux. La Fondation des Nations Unies a déjà annoncé son soutien au Siège de l'OMS et à ses 
bureaux régionaux en vue d'une initiative pour des médias sans tabac dans le monde entier. 

En ce qui concerne l'élaboration de la convention-cadre, tous les Etats Membres ont été invités à 
participer aux travaux du groupe de travail puis de l'organe intergouvernemental de négociation qui, 
comme l'ont fait observer les délégués de la Turquie, de la Grèce et de Sri Lanka, ainsi que le représentant 
de Vision mondiale internationale, devront être démocratiques et transparents. En réponse aux délégations 
qui ont demandé une accélération du processus, il ne semble pas y avoir juridiquement de raison pour 
laquelle la convention et les protocoles initiaux ne seraient pas achevés d'ici 2003. Un certain nombre 
d'observations ont été faites concernant les ressources réelles et annoncées pour les prochaines années. Une 
réunion a eu lieu au Canada et d'autres sont prévues en Inde, au Japon, en Norvège et à Singapour. Le 
Dr Yach prend note de l'observation selon laquelle les valeurs de la santé pour tous devront être respectées 
lors de l'application des politiques de lutte antitabac. L'initiative devra par ailleurs avoir une orientation 
expressément sexospécifique et reconnaître explicitement les répercussions de la lutte antitabac sur les 
plans de l'équité et des droits de l'homme. En ce qui concerne les droits de l'homme, l'OMS aura bientôt 
terminé un examen de la Convention relative aux droits de l'enfant et de ses répercussions sur la lutte 
antitabac. Quant à rendre non fumeur l'environnement de l'Assemblée générale des Nations Unies, les 
discussions se poursuivent avec les collègues de l'ONU pour en faire une réalité dès l'an 2000, et elles 
bénéficient de l'appui résolu du Directeur général. 

Après avoir appelé l'attention sur une erreur typographique mineure contenue dans le projet de 
résolution, dont le deuxième alinéa du préambule devrait se lire "aperçu des activités prévues annexé à la 
présente résolution", le Dr Yach fait observer que les avantages du projet de résolution, s'il est approuvé, 
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se feront sentir sous forme d'une baisse des maladies non transmissibles et de la mortalité dans le monde 
entier bien avant que la convention ne soit pleinement ratifiée. 

M. BURCI (Bureau du Conseiller juridique), répondant au délégué de la Grèce, dit que l'aperçu des 
activités prévues est un document qui a été élaboré pour guider les délégations qui souhaiteraient suivre 
le déroulement des événements et des activités liés à ce processus. Il faisait partie du rapport du Directeur 
général au Conseil exécutif en janvier 1999 et, à ce titre, est cité au deuxième alinéa du préambule du projet 
de résolution comme ayant été examiné par l'Assemblée de la Santé. L'aperçu des activités prévues 
n'empiète donc en rien sur le cadre juridique établi au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 
Le paragraphe 1.2) du dispositif prévoit que le groupe de travail créé par l'Assemblée de la Santé fera 
rapport sur 1 'état d'avancement de ses travaux au Conseil exécutif à sa cent cinquième session, achèvera 
ses travaux et soumettra un rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le texte 
précise donc bien que le rapport du groupe de travail au Conseil exécutif ne sera qu'un rapport de situation, 
mais qu'un rapport de fond complet sera fait à l'Assemblée de la Santé. La référence contenue dans 
l'aperçu des activités prévues est donc compatible avec les dispositions du paragraphe 1 du dispositif, 
compte tenu de l'article 28 de la Constitution qui défmit les fonctions du Conseil exécutif, parmi lesquelles 
il lui incombe de donner des consultations à l'Assemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient 
soumises par cet organisme et sur diverses autres questions. Le projet de résolution doit donc être compris 
comme précisant l'autorité du Conseil à faire connaître son avis au groupe de travail en tant qu'organe 
subsidiaire de l'Assemblée de la Santé et, s'ille juge approprié, à l'Assemblée de la Santé. 

M. COUNDOUREAS (Grèce) dit qu'il est prêt à accepter le paragraphe 1.2) du dispositif tel quel, 
étant entendu que l'interprétation donnée par le Bureau du Conseiller juridique co!lfmne sa position, à 
savoir que, si le Conseil exécutif est compétent pour faire connaître au groupe de travail son avis sur les 
travaux à effectuer par celui-ci entre janvier et mai 2000, il n'a pas autorité pour lui donner des directives 
sur la question. L'inquiétude de la Grèce au sujet de ce qu'elle considère comme un point de fond a été 
motivée par le fait que de nombreux Membres de l'Assemblée de la Santé ne sont pas membres du Conseil 
exécutif. Si les avis du Conseil et ses suggestions en ce qui concerne le groupe de travail sont acceptables 
et bienvenus, l'imposition d'orientations concernant le cadre, la portée ou le fond des négociations futures 
par un nombre limité de Membres de l'Assemblée de la Santé ne l'est en revanche pas. 

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

Stratégie pharmaceutique révisée (résolution EB I 03 .RI) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB I 03 .RI. 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai I998, la Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé avait examiné la résolution EBIOI.R24 sur la stratégie 
pharmaceutique révisée. De nombreuses délégations avaient alors soulevé des questions concernant la 
portée de la résolution et un groupe de travail avait été créé. Ce groupe de travail n'ayant pu parvenir à un 
consensus, l'Assemblée de la Santé avait décidé de renvoyer la question devant le Conseil qui, à sa 
cent deuxième session, a décidé de mettre en place une méthode de travail en deux temps et de constituer 
un groupe spécial à composition non limitée, qui serait secondé par un sous-groupe, afm de faciliter les 
contacts entre l'OMS et les partenaires intéressés. Les groupes se sont réunis en octobre I998, en présence 
d'une large représentation de 59 Etats Membres, de représentants de l'OMPI, de l'OMC, de l'industrie et 
d'organisations non gouvernementales compétentes, afm de rédiger une résolution à soumettre au Conseil 
exécutif à sa cent troisième session. La discussion a porté sur les produits pharmaceutiques et les accords 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.18. 
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commerciaux mondiaux - questions qui, dans la résolution originale, avaient donné lieu à des points de 
vue divergents. Le groupe spécial a conclu que le texte de la résolution originale devait être adopté, car il 
était équilibré et reflétait un large consensus. Toutefois, il a été souligné qu'à l'avenir une certaine vigilance 
serait de mise en ce qui concerne l'influence sur la santé publique des accords conclus à l'OMPI et à 
l'OMC. Le texte présenté par le groupe spécial a été adopté par le Conseil en janvier 1999 sous la forme 
du projet de résolution dont est maintenant saisie l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a pris acte de 
l'insistance du Directeur général sur la nécessité d'améliorer les échanges avec l'OMC pour faire en sorte 
que les aspects sanitaires soient bien pris en compte dans toutes les questions touchant au commerce et à 
la mondialisation, et que les questions sanitaires soient réglées avant que des mesures officielles ne soient 
adoptées. Le Conseil a également souligné l'importance qu'il y avait à faciliter l'accès des pays en 
développement aux médicaments essentiels et à améliorer la qualité des médicaments. La résolution n'est 
pas une fm en soi mais un instrument qui permettra d'atteindre les buts recherchés. Il reste encore beaucoup 
à faire au niveau mondial et au niveau local, en appliquant les mêmes principes de transparence et de 
partenariat que ceux qui ont prévalu au cours des discussions et des négociations. 

Le projet de résolution est approuvé par acclamation.1 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne), prenant la parole au nom de l'Union européenne, dit que, si la 
charge de morbidité augmente partout dans le monde, et en particulier dans les pays en développement, 
l'accès aux médicaments essentiels, l'usage rationnel des médicaments et la qualité des médicaments ne 
sont toujours pas garantis pour un tiers de la population mondiale. Un niveau élevé de protection sanitaire 
est un objectif fondamental pour l'Union européenne, qui a donc participé activement au processus de 
négociation de la résolution qui vient d'être approuvée sur la stratégie pharmaceutique révisée, et est en 
mesure d'accepter les résultats obtenus, puisqu'ils respectent l'équilibre entre intérêts sanitaires et intérêts 
commerciaux dans le cadre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (AD PIC). L'Union européenne apporte son plein appui à la résolution. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) félicite toutes les personnes qui ont participé à la 
rédaction de la résolution de leur excellent travail, qui a permis de surmonter nombre de problèmes 
soulevés lors de la précédente Assemblée de la Santé et qui a ouvert la voie au consensus. L'implication 
personnelle du Directeur général dans cet effort a contribué à l'obtention de ce consensus. En outre, il est 
important que le Directeur général ait entamé un dialogue permanent avec l'OMC et avec l'industrie et les 
milieux de consommateurs, au sujet duquel le Dr Nightingale demande que les Etats Membres soient tenus 
informés. 

Mme SILKA VUTH (Thaïlande), soutenant la résolution, déclare néanmoins que sa délégation 
considère que l' ADPIC a un effet négatif sur la santé publique en termes d'accès aux médicaments 
essentiels, surtout dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. Elle recommande 
vivement que l'OMS prenne des mesures rapides pour élaborer et appliquer des indicateurs afin de 
déterminer l'impact positif ou négatif de l' ADPIC dans les pays, et en particulier les pays en 
développement, et entreprenne des travaux complémentaires sur les nombreuses questions nouvelles 
soulevées depuis la précédente Assemblée de la Santé, notamment l'accès aux médicaments, le transfert 
de technologie et la production locale, les nouveaux médicaments, les médicaments de contrefaçon, les 
ressources humaines et les questions sexospécifiques. Compte tenu de l'urgence et de la portée des 
problèmes associés aux produits pharmaceutiques et au commerce, elle demande instamment que les 
mesures pertinentes prises par l'OMS soient assorties de dates butoirs et orientées vers des résultats. La 
Thai1ande préconise une mise en oeuvre efficace et collective de la résolution par l'OMS et ses Etats 
Membres. En particulier, tous les efforts doivent être faits pour que les préoccupations de santé publique 
et leurs répercussions soient dûment prises en compte lors de l'examen de questions liées au commerce. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.19. 
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Le Dr SHINOZAKI (Japon), faisant part de son soutien à la résolution, souligne qu'il est important 
pour l'OMS d'intensifier ses efforts pour favoriser le plein accès des pays en développement aux produits 
pharmaceutiques afin de garantir des soins de santé à tous, notamment en améliorant la lutte contre les 
maladies transmissibles et non transmissibles. 

Mme PAULINO (Philippines), se félicitant de la résolution, déclare néanmoins que, si l' ADPIC 
fournit un certain degré de protection de la santé publique, cette protection est insuffisante pour répondre 
aux besoins de nombreux pays en développement ou pays les moins avancés. Etant entendu que le 
paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution, qui prie instamment les Etats Membres de veiller à ce que 
les intérêts de la santé publique occupent une place prépondérante dans les politiques pharmaceutiques et 
sanitaires, suppose que, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques, les 
intérêts de la santé publique l'emporteront sur les intérêts commerciaux ou économiques, elle suggère que 
les Etats Membres concernés se penchent de près sur l'interprétation de ce paragraphe et d'autres 
dispositions de la résolution. 

Le Dr BENA VIDES COTES (Colombie), s'exprimant également au nom de la Bolivie, du Chili, 
de 1 'Equateur et du Pérou, dit que les sociétés pharmaceutiques nationales des pays en développement n'ont 
pas de moyens fmanciers suffisants pour investir dans la recherche et le développement, en particulier 
lorsqu'il s'agit de nouveaux composés. La confiance que ces pays placent dans l'équité et l'équilibre de 
l'OMS les a conduits à accepter la recommandation de l'Organisation. Toutefois, les fonds reçus par l'OMS 
de l'industrie pharmaceutique internationale suscitent des préoccupations quant à l'équilibre entre les 
aspects économiques et les avantages pour la santé publique. Il faudra veiller à ne pas perdre de vue les 
aspects fondamentaux de la santé publique qui figurent dans la Constitution de l'OMS. L'écart entre pays 
développés et pays en développement doit être réduit. En outre, la présence de l'OMS est nécessaire dans 
les négociations concernant l'achat de médicaments très coûteux pour traiter des maladies comme le cancer 
ou l'infection à VIH/SIDA, afin d'améliorer l'accès des pays en développement aux médicaments et 
d'éliminer les obstacles commerciaux. Il est tout aussi important de prendre en considération ces facteurs 
que d'assurer la participation des pays aux mécanismes envisagés dans la résolution. 

Le Dr BALE (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que ce sont les sociétés membres de sa Fédération qui ont mis au point 
et distribué la grande majorité des nouveaux médicaments et vaccins et produit une forte proportion des 
médicaments génériques sous noms de marque ou pas. Saluant la résolution ainsi que l'appel du Directeur 
général à un partenariat entre l'OMS et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
il fait observer que la Fédération a collaboré avec l'OMS pour des questions concernant l'accès aux 
médicaments (en particulier les aspects économiques, politiques et d'infrastructure du problème de 
l'accessibilité des soins de santé et des médicaments), la mise au point de médicaments (notamment pour 
traiter des maladies peu étudiées mais intéressant les pays en développement), et les graves problèmes des 
médicaments de contrefaçon ou ne répondant pas aux normes que l'on rencontre encore beaucoup trop 
fréquemment. La Fédération a coopéré avec l'OMS dans le cadre de l'Opération Médicaments 
antipaludiques du projet Faire reculer le paludisme ainsi que dans le cadre de l'initiative Pour un monde 
sans tabac, tout en contribuant notablement aux activités de lutte contre l'onchocercose, le paludisme, la 
filariose lymphatique et le trachome, et à d'autres initiatives conjointes avec des organismes de santé 
publique. Ces programmes, et les programmes à venir, dépendront d'une coopération étroite et de la 
reconnaissance par l'ensemble des parties de l'importance des droits de propriété intellectuelle. Comme 
l'a déclaré le Directeur général lors de la réunion du groupe spécial chargé de rédiger la résolution, il est 
absolument vital de mettre au point de nouveaux médicaments et vaccins et, pour cela, on a besoin d'une 
industrie pharmaceutique novatrice bénéficiant d'incitations appropriées favorisant l'innovation et la 
protection des droits de propriété intellectuelle. Les institutions internationales sont de plus en plus 
conscientes des avantages d'une protection des brevets pour la santé publique. Il est important que les 
gouvernements des pays qui ne reconnaissent pas la propriété intellectuelle ne compromettent pas sans le 
vouloir 1 'accès aux vaccins par leurs politiques ou en décourageant le transfert légal de technologies en 
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matière de vaccins ainsi que la recherche et le développement locaux de vaccins. Le Dr Baie fait observer 
que le partenariat ne couvre pas les aspects préjudiciables des licences obligatoires et du commerce 
parallèle. Le concept des licences de fabrication obligatoires, sorti de son cadre antitrust étroit, n'aboutira 
en défmitive qu'à détourner les partenaires souhaités de la recherche et du développement de médicaments 
qui font cruellement défaut contre toute une série de maladies infectieuses et non infectieuses. Malgré les 
liens évidents entre innovation, propriété intellectuelle et progrès de la santé publique, le fait qu'un tiers 
de la population mondiale soit encore dépourvu d'accès à des médicaments essentiels sûrs, de qualité et 
d'un coût abordable demeure un sujet de préoccupation. Certains considèrent que les droits de propriété 
intellectuelle sont un obstacle à cet accès, ce qui n'est pas nécessairement vrai et ce qui risque d'engendrer 
une méfiance dans des domaines où le partenariat a beaucoup plus de chances de produire les résultats 
escomptés en matière de vaccination. Le Dr Baie exprime le soutien de l'industrie de la recherche et du 
développement aux dispositions de la résolution qui invitent l'OMS à examiner les répercussions sur la 
santé publique des accords commerciaux, dans 1' espoir que les données ainsi réunies permettront de 
dissiper de nombreuses idées fausses. 

Mme 't HOEN (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, fait observer que l'accès aux médicaments essentiels est un droit humain fondamental et se 
réfère aux préoccupations légitimes exprimées au sujet des effets négatifs que pourrait avoir sur l'accès aux 
médicaments la pleine application de certains accords commerciaux internationaux, comme l'AD PIC. Elle 
cite un certain nombre d'exemples montrant que les brevets peuvent faire monter le prix des médicaments 
et constituer un obstacle à leur diffusion, que la nouvelle législation sur les brevets est susceptible d'avoir 
un effet sur les capacités de fabrication locale (l'application des règles de l'OMC supprimerait une source 
de médicaments novateurs de qualité sur lesquels comptent les pays pauvres), et que la protection des 
brevets creusera l'écart en matière d'accessibilité entre le Nord et le Sud. Les pays sont soumis à de fortes 
pressions bilatérales ainsi qu'aux pressions de l'industrie pharmaceutique multinationale en faveur d'une 
législation qui offre un degré plus élevé de protection des brevets que ne l'exige le droit commercial 
international. Dans l'interprétation des nouveaux accords commerciaux, ce sont les intérêts de la santé 
publique qui doivent l'emporter sur les intérêts commerciaux - domaine sur lequel le document 
WHO/DAP intitulé Mondialisation et accès aux médicaments : les implications de 1 'Accord ADP !CIO MC 
(Série "Economie de la santé et médicaments", N° 7) fournit des informations précieuses. Il est néanmoins 
admis qu'une protection efficace des brevets, tout en étant une condition préalable pour une industrie 
pharmaceutique novatrice et efficace, protège également les personnes qui ont besoin d'avoir accès à cette 
innovation et fournit une protection contre tout abus de la part du détenteur de brevet. Les règles actuelles 
du commerce international prévoient des mécanismes rationnels à cet égard, y compris le système des 
licences obligatoires. Mme 't Hoen souhaite vivement que l'OMS remplisse dans ce domaine le mandat 
imparti par la résolution, en aidant les pays à préserver les priorités sanitaires lorsqu'ils adoptent des règles 
en matière de commerce et qu'ils déterminent les effets des accords commerciaux internationaux et 
multilatéraux sur la santé, et en particulier sur l'accès aux médicaments essentiels. Elle se félicite du fait 
que les organisations non gouvernementales collaborent avec l'OMS à la mise au point d'un système de 
surveillance qui permettra d'évaluer le degré d'accès aux médicaments essentiels, notamment par une 
surveillance des prix des médicaments. Elle appelle l'attention sur les réserves exprimées récemment par 
certaines organisations non gouvernementales en ce qui concerne les liens fmanciers croissants de l'OMS 
avec l'industrie, compte tenu des conflits d'intérêt qui pourraient se présenter. De tels arrangements vont 
à l'encontre de l'impératif d'indépendance de l'Organisation vis-à-vis du secteur commercial. Des principes 
directeurs clairs établis par l'OMS dans ce domaine, un processus de prise de décision transparent et une 
obligation redditionnelle devraient présenter des avantages pour tous les partenariats et les efforts concertés 
actuellement entrepris. Les organisations que Mme 't Hoen représente continueront de travailler en étroite 
collaboration avec l'OMS à promouvoir l'accès aux médicaments essentiels et leur usage rationnel. 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif) dit que la résolution n'a été approuvée qu'à l'issue de 
discussions longues, animées et parfois tendues. Il remercie tous ceux qui ont travaillé de façon constructive 
à l'élaboration d'un texte consensuel. Toutefois, les avis divergent encore, par exemple en ce qui concerne 
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l'impact potentiel de l' ADPIC sur l'accès aux médicaments et vaccins essentiels, notamment si l'on 
considère qu'il est probable que davantage de produits pharmaceutiques classés comme "essentiels" seront 
protégés par des brevets à l'avenir. Des discussions plus poussées doivent donc être entreprises en toute 
bonne foi pour trouver des solutions novatrices au problème. Des problèmes liés à la stratégie 
pharmaceutique révisée font actuellement l'objet d'une évaluation générale avec les organisations non 
gouvernementales d'intérêt public, l'industrie pharmaceutique de recherche, l'industrie des médicaments 
génériques et l'industrie de l'automédication. D'autres parties y seront associées selon les besoins. Un 
système de communication est actuellement établi avec l'OMC, l'OMPI et la CNUCED. 

Une fois adoptée par l'Assemblée de la Santé, la résolution constituera une étape majeure - mais 
seulement une première étape - vers une plus grande équité en matière de santé et de soins de santé. 
Plusieurs points ont déjà été abordés dans les plans de travail du Groupe Technologie de la santé et produits 
pharmaceutiques. La mise en oeuvre de la résolution sera transparente. Des spécialistes de tous les secteurs 
pertinents seront invités à aider l'OMS dans cette tâche, et l'Organisation compte aussi sur la collaboration 
de tous les Etats Membres. Un plan d'action détaillé est actuellement rédigé à l'appui des objectifs 
stratégiques du Groupe énoncés dans le projet de budget programme. Il ne s'agira pas tant de prédire 
l'impact de l' ADPIC sur l'accès aux médicaments que de travailler avec les pays et les partenaires 
intéressés afin de concevoir un scénario optimal, un scénario dans lequel les nouveaux médicaments et 
vaccins nécessaires seront mis au point et seront rendus accessibles à tous ceux qui en ont besoin. 

Eradication de la poliomyélite (résolution EB103.R10; document A52/8) 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé avait assigné à l'OMS l'objectif de l'éradication mondiale de la 
poliomyélite en l'an 2000. Si les progrès continuent au rythme actuel, cet objectif sera peut-être atteint. 
Toutefois, une forte volonté politique alliée à des ressources fmancières importantes seront nécessaires pour 
accélérer l'initiative. En outre, plus il y aura de pays libérés de la poliomyélite, plus les risques associés aux 
stocks de poliovirus sauvages détenus en laboratoire seront grands. Les activités en vue de l'éradication 
devront être accélérées dans tous les pays d'endémie, et surtout dans les 13 pays qui posent le plus de 
problèmes (Afghanistan, Bangladesh, Inde, Népal et Pakistan, en Asie du Sud-Est; Angola, Ethiopie, 
Libéria, Nigéria, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie et Soudan, en Afrique). 
L'OMS devra mener une action de plaidoyer pour s'assurer le soutien politique et les fonds requis pour 
conduire ces activités. L'Organisation estime qu'au total US $1,250 milliard de ressources extrabudgétaires 
seront nécessaires pour mener à bien l'initiative, le déficit actuel étant de US $500 millions. Il restera à 
trouver un montant de US $700 millions pour les trois prochaines années, le déficit pour cette période 
s'élevant à US $370 millions. Il faudra créer un fonds d'urgence pour permettre une riposte rapide et 
efficace lorsque des possibilités d'action se présenteront dans les pays à problème. 

Le plan d'action de l'OMS pour le confinement des poliovirus sauvages devrait être lancé en 1999. 
Un groupe de coordination sera chargé de superviser le processus. Le Conseil exécutif a encouragé l'OMS 
à mobiliser les ressources et la volonté politique nécessaires pour atteindre l'objectif de l'Organisation et 
approuvé l'idée d'un fonds d'urgence. Plusieurs pays s'inquiètent de l'impact possible d'un conflit armé 
sur l'initiative d'éradication de la poliomyélite. Le Conseil est très favorable à la possibilité d'une 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies en vue de l'organisation de journées de cessez-le
feu au cours desquelles les enfants pourront être vaccinés contre la poliomyélite et d'autres maladies. 

Le Dr Sanou Ira appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB103.R10. 

Le Dr AFSAR (Turquie) dit que des progrès considérables ont été faits dans le cadre du programme 
d'éradication de la poliomyélite en Turquie lancé en 1989. Toutefois, la circulation des poliovirus sauvages 
se poursuit dans une région circonscrite du sud-est du pays. L'engagement politique et le soutien en faveur 
du programme ont augmenté depuis le deuxième semestre de 1998. La qualité des activités de vaccination 
supplémentaires a été améliorée grâce au recours à des équipes plus mobiles qui effectuent des visites 
domiciliaires afin de vacciner chaque enfant, à une planification détaillée, à une supervision étroite sur le 
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terrain, à une mobilisation sociale efficace et à une collecte de fonds. La surveillance de la paralysie flasque 
aiguë a également été améliorée. Toutefois, le programme est encore largement tributaire de fonds 
extrabudgétaires et extérieurs. Un plan d'action de quatre ans prévoit actuellement une intensification et 
une extension de la surveillance, un renforcement de la formation ainsi que le suivi et l'évaluation du 
programme. 

Depuis le lancement du programme, la Turquie a bénéficié d'un soutien technique important de 
l'OMS et d'une aide financière, principalement pour les activités de vaccination supplémentaires. La 
coordination régionale par l'OMS des activités de vaccination transfrontières a également joué un rôle 
majeur dans l'interruption de la transmission. La Turquie est convaincue qu'elle sera bientôt libérée de la 
poliomyélite et considère 1999 comme une année charnière dans l'effort d'éradication. Les pays concernés 
comptent sur la poursuite de l'appui technique de l'OMS et de la coordination des activités de vaccination 
transfrontières, ainsi que sur un soutien fmancier et matériel de la communauté internationale. Une action 
de sensibilisation de la part de l'OMS aux niveaux régional et mondial serait également profitable à 
l'engagement politique au niveau national. 

Le Gouvernement turc approuve le projet de résolution. 

Le Dr YUNES (Brésil) dit que le Brésil est maintenant un pays indemne de poliomyélite. Des 
campagnes de vaccination de masse ont été menées de façon systématique depuis de nombreuses années. 
Bien que l'éradication de la poliomyélite ait été certifiée dans la Région des Amériques en 1994, la 
poursuite de l'action est nécessaire pour maintenir des niveaux élevés de couverture vaccinale. Le Brésil 
est disposé à faire part de son expérience des activités de vaccination de masse aux Etats Membres où la 
poliomyélite continue de sévir à l'état endémique. 

La communauté internationale est parvenue à un point crucial de l'initiative d'éradication de la 
poliomyélite. Certains pays constituent des réservoirs majeurs de poliomyélite .et d'autres sont touchés par 
des conflits intérieurs ou extérieurs qui compromettent les activités de vaccination. De plus, la libération 
fortuite de stocks de poliovirus sauvages détenus en laboratoire pourrait s'avérer désastreuse. L'OMS 
devrait aider à combattre les poliovirus sauvages et collaborer' avec les principaux laboratoires détenant du 
virus. 

Passant au projet de résolution, le Dr Yunes exprime son soutien à l'initiative de l'OMS visant à 
confiner les poliovirus sauvages en laboratoire. Le Gouvernement brésilien soutiendra le plan qui invite 
les pays à inventorier leurs stocks en laboratoire, à détruire les stocks ne présentant pas d'intérêt 
scientifique et à transférer les stocks restants de poliovirus sauvages vers des dépôts provisoires. 

Les activités de vaccination et de surveillance devraient être poursuivies dans les pays libérés de la 
poliomyélite jusqu'à 1' éradication mondiale. 

Le Dr BARTH (Rotary International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que 
Rotary International rassemble 1,2 million de responsables du monde des affaires et de professions libérales 
soucieux de se mettre au service des autres. Son organisation s'est engagée en faveur de 1' éradication de 
la poliomyélite depuis 1985 et collabore avec l'OMS, l'UNICEF, les Centres de Lutte contre la Maladie 
(Etats-Unis d'Amérique), des gouvernements et d'autres partenaires afm d'éradiquer la maladie d'ici à 
l'an 2000. Elle prévoit de verser quelque US $500 millions à l'initiative d'ici 2005, date à laquelle 
l'éradication de la poliomyélite devrait être certifiée dans le monde entier. Non moins important est le 
travail des centaines de milliers de bénévoles de Rotary aux niveaux local et communautaire. Un 
programme de sensibilisation élargi mené par Rotary International avec des partenaires mondiaux a permis 
de récolter plus de US $500 millions, qui ont servi à attribuer des bourses ou subventions en rapport avec 
la poliomyélite au cours des trois dernières années. 

Des progrès importants ont été faits jusqu'ici sur la voie de l'éradication de la poliomyélite. Plus 
d'un demi-million de cas sont évités chaque année. Toutefois, à mesure que la date butoir approche, Rotary 
International soutiendra toute initiative qui aidera à canaliser davantage de ressources et d'attention en 
faveur du programme. 

Le Dr Barth félicite l'OMS pour la façon dont elle a orchestré le cadre technique pour l'éradication 
de la poliomyélite. Des solutions simples, systématiques et efficaces sont apportées à des problèmes 
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complexes. La coopération entre les ministères de la santé, des organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales est encouragée. Rotary International entretient des relations de 
coopération étroite avec l'OMS, qu'il considère comme un modèle pour d'autres partenariats privé-public 
en santé publique. L'OMS a largement contribué à l'établissement des comités de coordination 
interinstitutions aux niveaux national et régional. Des journées nationales de vaccination coordonnées sont 
organisées dans différentes Régions. 

Toutefois, des défis énormes restent à relever. Afm de recueillir les fruits de l'investissement humain 
et financier des dix dernières années, tous les partenaires doivent continuer à mobiliser des ressources 
directement et efficacement en faveur de l'éradication de la maladie. D'autres initiatives sanitaires, pour 
importantes qu'elles soient, ne doivent pas détourner de ce programme urgent, qui a réussi à renforcer les 
systèmes de soins de santé et à accroître la confiance dans les systèmes de santé nationaux. 

Rotary International se félicite du projet de résolution et de la stratégie accélérée visant à assurer 
l'interruption rapide de la transmission des poliovirus, y compris par la création d'un fonds d'urgence. Il 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider à interrompre la transmission de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000. 

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

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A52/36) 

Le Professeur AKANOV (Kazakhstan), Rapporteur, donne lecture du premier rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 13 h 10. 

1 Voir p. 296. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 1999, 9 heures 

Président: Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Eradication de la poliomyélite (résolution EB103.R10; document A52/8) (suite de la septième séance, 
section 1) 

Le Dr SIL W AMBA (Zambie) dit que son pays a remporté de grands succès sur la voie de 
l'éradication de la poliomyélite, en particulier au cours des trois années écoulées, et qu'il a maintenant un 
système de surveillance bien coordonné et d'excellents services de laboratoire. Cependant, ces efforts sont 
continuellement menacés par l'instabilité sociopolitique qui règne dans la région. Compte tenu de l'arrivée 
incessante de milliers de réfugiés en Zambie, le Dr Silwamba demande à la communauté internationale de 
redoubler d'efforts pour trouver une solution pacifique permanente. Sa délégation appuie sans réserve le 
projet de résolution dont le texte figure dans la résolution EB103.R10 recommandée par le Conseil 
exécutif. 

. 
Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) appuie lui aussi le projet de résolution. Il est toutefois 

conscient des difficultés à surmonter avant d'atteindre l'objectif de l'éradication de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000. Après une flambée en 1995, la Russie a accompli des progrès considérables et, actuellement, 
environ 96% de la population sont vaccinés. En 1997 et 1998, aucun cas de la maladie n'a été enregistré, 
et le Dr Monissov exprime sa gratitude au centre régional de l'OMS pour le concours qu'il a apporté en 
fournissant des vaccins et du matériel de diagnostic en laboratoire pour le nord du Caucase. Son pays ayant 
éprouvé des difficultés à organiser la surveillance épidémiologique et à reconnaître la paralysie flasque 
aiguë en laboratoire, la délégation russe espère recevoir des avis consultatifs supplémentaires pour certifier 
les zones exemptes de poliomyélite, et bénéficier d'une coopération pour constituer dans des laboratoires 
des stocks sûrs de poliovirus sauvages. 

Mme HARALDSDOTTIR (Islande) soutient le plan de l'OMS pour l'éradication de la poliomyélite. 
Bien que la maladie n'ait plus été détectée en Islande depuis 36 ans, des services de vaccination et de 
surveillance de grande qualité seront maintenus tant que l'OMS le jugera nécessaire. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) constate que, grâce au ferme engagement des Etats Membres de la 
Région du Pacifique occidental, il n'y a plus eu de cas impliquant des souches sauvages du poliovirus 
depuis le cas signalé au Cambodge en 1997. Le Japon est fier d'avoir apporté une contribution considérable 
en fmançant la fourniture de vaccin et en renforçant les services de laboratoires. Le Dr Shinozaki souligne 
combien il est important d'établir des inventaires des stocks de poliovirus au laboratoire et de prévoir 
comment les gérer après l'éradication de la poliomyélite. Bien que la coopération bilatérale ait 
principalement été axée sur les journées nationales de vaccination et les journées de vaccination 
supplémentaires, la vaccination systématique doit être particulièrement renforcée et il faut prévoir l'achat 
de vaccin. Il est à craindre que, si l'on ne détecte plus de souches sauvages du virus, la communauté des 
donateurs ne cesse immédiatement ses activités. Le Dr Shinozaki engage l'OMS à continuer à jouer son 
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rôle de chef de file dans la lutte contre la poliomyélite afm de débarrasser complètement le monde de cette 
maladie. 

Le Dr ORASA KOVINDHA (Thaïlande) dit que son pays a participé au programme d'éradication 
de la poliomyélite lancé par l'OMS et qu'il est indemne de la maladie depuis 1998. L'initiative 
d'éradication se trouve actuellement dans une phase cruciale car, sur les six pays d'endémie restants qui 
rencontrent le plus de difficultés, trois sont situés dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Le Dr Orasa 
Kovindha invite donc instamment l'OMS à accroître ses efforts en faveur de ces pays et à élaborer des 
modèles novateurs pour accélérer les activités d'éradication. 

M. MAJOR! (Italie) remercie le Directeur général de son rapport complet sur l'éradication de la 
poliomyélite et déclare que son Gouvernement s'engage à fmancer l'effort d'éradication en Afrique, en 
Asie, dans la Région de la Méditerranée orientale et dans la Région européenne, en soutenant des actions 
telles que !"'opération MECACAR". L'initiative d'éradication se trouvant dans une phase cruciale, 
M. Majori appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr CHERAGHCID (République islamique d'Iran) estime que, l'éradication de la poliomyélite 
étant désormais en vue, il est temps que les Etats Membres regardent au-delà de leurs propres frontières 
et contribuent à l'éradication de la maladie dans les pays voisins. C'est ce que fait actuellement la 
République islamique d'Iran, qui a mené une campagne de vaccination de masse pour les enfants de moins 
de cinq ans dans les provinces limitrophes, au moment où les pays ayant une frontière commune avec l'Iran 
organisaient des journées nationales de vaccination. On a obtenu une couverture de près de 1 00% pour les 
enfants de moins d'un an. En 1998, seuls trois cas de poliomyélite ont été dépistés dans une zone 
limitrophe. Le Dr Cheraghchi appuie et approuve le projet de résolution. 

Le Dr MASHKHAS (Arabie saoudite), s'exprimant au nom des pays du Golfe, remercie l'OMS et 
les pays de la Région qui sont parvenus à éradiquer la poliomyélite. L'Arabie saoudite a accompli des 
progrès considérables en collaboration avec d'autres Etats du Conseil de Coopération du Golfe et 90% des 
enfants sont maintenant vaccinés. Des programmes ont été élaborés pour diverses régions où sévissent des 
formes aiguës de la maladie et l'on a essayé de sensibiliser davantage le public dans les Etats du Golfe, où 
l'on enregistre encore quelques cas. Le Dr Mashkhas appuie le projet de résolution et appelle de ses voeux 
l'éradication complète de la poliomyélite d'ici l'an 2000. Il reste peu de temps et il est peut-être irréaliste 
d'espérer éliminer tous les cas de la maladie, mais la communauté mondiale doit faire le maximum, en 
particulier dans les régions où la poliomyélite est endémique. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) dit que, si la poliomyélite n'est plus 
endémique dans de nombreux pays, en Afrique, beaucoup de progrès doivent encore être accomplis pour 
atteindre l'objectif de l'éradication d'ici l'an 2000. Cette situation est due en partie à l'incapacité de 
mobiliser les efforts au niveau communautaire. Il demande instamment aux Etats Membres de soutenir le 
plan d'action de l'OMS visant à confmer les poliovirus sauvages dans des laboratoires de haute sécurité 
et, à cet égard, il propose deux amendements au texte du projet de résolution. 

Il s'agit de remplacer, à la fm des paragraphes 3.4) et 4.5) du dispositif, les mots "en laboratoire" par 
"dans des laboratoires de sécurité maximale". 

M. RAHMAN (Bangladesh) fait part de son appui au projet de résolution. Le Bangladesh est encore 
un grand réservoir de poliovirus, bien que cinq journées nationales de vaccination aient été organisées 
depuis 1995, atteignant de nombreux enfants. En outre, une campagne de vaccination porte à porte a été 
menée en 1999. Il n'est pas facile pour un pays comme le Bangladesh d'appliquer avec succès les 
dispositions du projet de résolution. M. Rahman exhorte l'OMS à consacrer davantage de fonds à ce 
programme hautement prioritaire, qui est crucial pour l'ensemble de la Région de l'Asie du Sud-Est. 
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Mme WANGMO (Bhoutan) dit que, depuis le lancement du programme d'éradication mondiale de 
la poliomyélite en 1988, des progrès notables ont été réalisés et certaines zones sont maintenant exemptes 
de la maladie. L'organisation de journées nationales de vaccination a permis d'obtenir une couverture de 
99% et les prévisions sont optimistes. Cependant, il faut encore intensifier les efforts pour synchroniser et 
coordonner les activités à tous les niveaux et, à cet égard, Mme W angmo compte beaucoup sur le soutien 
de l'OMS. Etant donné que l'un des réservoirs de poliovirus se trouve dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 
il faut élaborer des stratégies plus novatrices pour atteindre l'objectif commun. La délégation du Bhoutan 
appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr ABEBE (Nigéria) dit que le programme d'éradication de la poliomyélite a bénéficié d'un 
soutien à un niveau élevé au Nigéria et qu'il sera certainement mené à bien par le nouveau Gouvernement. 
Dans son pays, la couverture vaccinale est passée de 60% au début de la campagne d'éradication à moins 
de 30% entre 1992 et 1997. Dans le cadre de la campagne "Bouter la polio hors d'Afrique", les premières 
journées nationales de vaccination ont été organisées en 1996 et répétées en 1997 et 1998. Une couverture 
de plus de 80% a été obtenue dans certaines zones et de plus de 100% dans d'autres. Pour mesurer 
l'efficacité de ces campagnes, un système de surveillance de la paralysie flasque aiguë a été mis en place 
sur l'ensemble du territoire en 1998, et du personnel a été formé jusqu'au niveau communautaire pour 
effectuer le dépistage actif des cas de paralysie flasque aiguë. Les données issues de la surveillance ont 
révélé que le poliovirus sauvage était encore très répandu au Nigéria. Deux laboratoires ont été créés et 
deux autres sont nécessaires pour renforcer le système de surveillance. La première série de journées sous
nationales de vaccination porte à porte a été achevée dans 15 Etats et la deuxième va bientôt commencer. 
Cette campagne a permis de constater que, dans certains Etats, jusqu'à 15% des enfants de moins de 
cinq ans n'avaient jamais été vaccinés. La couverture par la vaccination systématique étant inférieure à 
40%, un plan stratégique quinquennal a été conçu pour affronter ce problème; il prévoit notamment 
l'organisation d'autres journées nationales de vaccination et de campagnes de "ratissage", l'accélération 
et l'amélioration de la surveillance de la paralysie flasque aiguë et la détection des foyers de poliovirus 
sauvages. 

Le Dr Abebe remercie l'OMS, l'UNICEF et Polio Plus Nigéria (Rotary International) du soutien 
qu'ils ont apporté à l'initiative d'éradication de la poliomyélite et elle appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASSAN (Bénin) appuie le plan d'éradication de la poliomyélite. Depuis 1996, le Bénin 
organise une journée annuelle de vaccination, grâce au soutien fmancier et technique d'un certain nombre 
de partenaires, en particulier l'OMS, l'UNICEF et Rotary International, auxquels il exprime sa gratitude. 
Cependant, son pays continue à détecter des cas de paralysie flasque aiguë et il espère pouvoir compter sur 
la coopération interpays en matière de surveillance épidémiologique pour augmenter les chances d'éliminer 
la poliomyélite dans la sous-région. Le Dr Hassan demande instamment à chaque délégation d'exercer des 
pressions sur les décideurs pour qu'ils allouent plus de fonds à la campagne d'éradication. 

Le Professeur GRAN GAUD (Algérie) déclare qu'un programme d'éradication est exécuté en Algérie 
depuis 1993 et qu'aucun cas de poliomyélite n'a été détecté depuis 1997. Le rapport du Directeur général 
souligne trois points importants. Premièrement, la campagne d'éradication a eu un effet bénéfique sur le 
programme de vaccination dans son ensemble et a permis d'espérer de nouveaux progrès, notamment en 
ce qui concerne la rougeole. Deuxièmement, le rapport encourage l'échange d'informations dans tous les 
secteurs de la société, en utilisant au maximum les canaux de communication. Enfin, il conforte les Etats 
Membres dans leur conviction qu'il est nécessaire d'·intensifier les contacts entre les pays afin de maîtriser 
le poliovirus sauvage. Le Professeur Grangaud appuie le projet de résolution et exprime sa volonté de 
participer aux travaux de tout groupe de coordination qui serait constitué dans les mois à venir. 

Le Dr WELLINGTON (Zimbabwe) dit que son pays n'a signalé aucun cas de poliomyélite au cours 
des dix dernières années. Au nombre de ses stratégies d'éradication, le Zimbabwe a organisé avec succès 
des journées nationales de vaccination en 1996, obtenant une couverture de 96% et bénéficiant d'un 
engagement politique à un niveau élevé. Son Gouvernement félicite l'OMS, l'UNICEF, l'Agence suédoise 



120 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

pour le Développement international et Rotary International de leur soutien financier et technique. Le 
Zimbabwe est attaché à l'objectif de l'éradication de la poliomyélite et appuie fermement le projet de 
résolution. 

Mme PAULINO (Philippines) s'associe aux délégués précédents qui ont appuyé le projet de 
résolution et elle remercie l'OMS des efforts qu'elle déploie pour éliminer la poliomyélite. Son pays est 
sur le point d'être certifié exempt de la maladie et il s'emploie énergiquement à atteindre l'objectif fixé 
pour l'an 2000. 

Le Dr SAARINEN (Finlande) félicite l'OMS pour les progrès accomplis par le programme 
d'éradication de la poliomyélite, qui a contribué notablement à renforcer la crédibilité des systèmes de soins 
de santé dans de nombreux Etats Membres. Cependant, de gros efforts sont encore nécessaires pour réussir. 
Pendant les dernières phases du processus, l'OMS devrait envisager comment assurer l'utilisation optimale 
des méthodes supplémentaires permettant de surveiller à la fois le poliovirus sauvage et la paralysie flasque 
aiguë. Le plan d'action pour le confmement en laboratoire doit être systématiquement exécuté pour veiller 
à ce que, au moment où le poliovirus sauvage ne circulera plus, il ne risque pas de s'échapper d'un 
laboratoire. Le Dr Saarinen appuie le projet de résolution. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine) fait part de son appui au projet de résolution et à l'objectif 
d'éradication. Il se prononce aussi en faveur d'une amélioration de la coordination de toutes les activités 
mondiales visant à atteindre cet objectif. Il estime que la surveillance de l'importation du poliovirus 
sauvage doit être renforcée et que les activités de vaccination à grande échelle doivent être intensifiées dans 
les zones frontières des pays qui ne sont pas encore exempts de poliomyélite. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) encourage l'Assemblée de la Santé à adopter le projet de résolution. 
Le haut niveau de couverture vaccinale qui a pu être maintenu au Swaziland (95%) a permis de réduire 
nettement la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination. Aucun cas de 
poliomyélite n'ayant été signalé durant les neuf années écoulées, on s'attache désormais à améliorer la 
surveillance. Tous les cas de paralysie flasque aiguë font l'objet d'une investigation. Remerciant Rotary 
International et les autres donateurs pour leur soutien, le Dr Dlamini exprime l'espoir que le poliovirus sera 
maîtrisé au cours des sept derniers mois du siècle. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de la priorité accordée par l'OMS à 
l'éradication de la poliomyélite. Elle s'inquiète du risque posé par les stocks de poliovirus sauvages dans 
les laboratoires (mentionné au paragraphe 7 du document A52/8) et demande davantage d'informations 
sur les moyens de le neutraliser. Elle appuie sans réserve le projet de résolution. 

Les campagnes de vaccination menées successivement en Grèce ont permis d'obtenir une couverture 
allant de 80 à 90%. Les cinq cas signalés en Grèce en 1997 concernaient des enfants provenant d'autres 
pays. Parmi les maladies cibles, la poliomyélite se prête très bien à une éradication mondiale et le succès 
dépendra de la volonté politique et de la mobilisation des ressources humaines et fmancières. Cette action 
profitera aussi à d'autres services de vaccination et de santé, destinés spécialement aux femmes et aux 
enfants. Les pays confrontés à une arrivée de migrants doivent intensifier leur programme de surveillance 
de la poliomyélite. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) appuie fermement la mission de l'OMS consistant à éradiquer la 
poliomyélite d'ici l'an 2000. Au Pakistan, des journées nationales de vaccination, accompagnées de 
campagnes de mobilisation sociale, ont été organisées pour la première fois il y a cinq ans; elles ont permis 
de vacciner chaque année plus de 95% des enfants. M. Chaudhry est certain que le Pakistan sera déclaré 
indemne de poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Il remercie de leur soutien l'OMS, l'UNICEF, Rotary International et d'autres donateurs. 
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Le Dr LEVENTHAL (Israël) déclare que, sous la direction de l'OMS, les journées nationales de 
vaccination sont devenues un moyen de promouvoir la paix dans les pays et entre eux. L'éradication de la 
poliomyélite a permis une coopération entre Israël et l'Autorité palestinienne en ce qui concerne les services 
de laboratoire et la surveillance de l'environnement, laquelle n'est pas mentionnée dans le projet de 
résolution. Israël considère cette surveillance et la vaccination antipoliomyélitique qui associe le vaccin 
inactivé et le vaccin oral comme la meilleure stratégie pour le prochain millénaire. Le Gouvernement 
israélien souhaite coopérer avec l'OMS pour les deux questions évoquées dans les paragraphes 4.5) et 4.6) 
du dispositif du projet de résolution. 

M. LEHMANN (Allemagne) constate avec beaucoup de satisfaction que les Etats Membres se sont 
considérablement rapprochés de l'objectif de l'éradication de la poliomyélite. Selon l'OMS, 80% des 
enfants de tous les pays ont accès à la vaccination. Les systèmes d'enregistrement doivent rester 
opérationnels dans toute la mesure possible, notamment en cas de guerre civile et d'accueil de réfugiés. 

M. Lehmann appuie l'appellancé dans le projet de résolution en faveur de campagnes et de journées 
nationales de vaccination et la demande qui y est faite aux Etats Membres exempts de poliomyélite de 
mettre en place un plan d'action pour faire face aux importations de poliovirus sauvages. La réglementation 
allemande sur la question est incorporée dans la Loi fédérale relative aux maladies transmissibles. 

Malgré des progrès remarquables, il faut poursuivre la recherche afm d'assurer une protection 
efficace lorsque la couverture vaccinale diminue. 

Le Dr CHOI TAE SOP (République populaire démocratique de Corée) appuie fermement le projet 
de résolution. Avec le concours de l'OMS, des médicaments pour la prévention de la poliomyélite sont 
administrés chaque année dans son pays à l'ensemble des enfants visés à l'occasion de la journée nationale 
de vaccination. De ce fait, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré au cours des trois années écoulées. 
La République populaire démocratique de Corée intensifiera encore ses efforts, en coopération avec l'OMS, 
pour parvenir à éradiquer complètement la maladie. 

Mme CHOUJAA JRONDI (Maroc) fait part de son appui au projet de résolution. Bien qu'aucun cas 
de poliomyélite n'ait été enregistré au Maroc depuis 1990, les enfants de moins de cinq ans continuent à 
recevoir deux doses supplémentaires de vaccin oral lors des journées nationales de vaccination. Par ailleurs, 
le Ministère de la Santé intensifie la surveillance épidémiologique et adopte une stratégie de déclaration 
et de suivi des cas de paralysie flasque aiguë. La coopération intersectorielle et internationale ainsi que 
l'engagement des médecins du secteur privé jouent un rôle important dans l'accélération de l'éradication 
de la poliomyélite. L'OMS doit continuer à accorder une attention particulière aux pays où la maladie est 
encore endémique. 

Le Dr LEE CHEOW PHENG (Malaisie) appuie la poursuite des efforts vers l'éradication dont 
témoigne le projet de résolution. Il est important d'intensifier la surveillance de la paralysie flasque aiguë 
dans les zones frontières pour assurer un dépistage précoce. Un niveau élevé de couverture vaccinale a été 
maintenu en Malaisie et des stratégies spéciales axées sur les groupes de population à haut risque ont été 
mises en oeuvre. La Malaisie continuera à soutenir les activités d'éradication de la poliomyélite, surtout 
dans les pays où la maladie est encore endémique. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) appuie le projet de résolution et dit que, malgré les 
difficultés qui persistent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où elles sont exacerbées par des 
conflits armés dans certains pays, l'objectif de l'éradication de la poliomyélite peut encore être atteint si 
les pays développés fournissent un soutien économique, si l'OMS met à disposition du personnel 
expérimenté pour les campagnes de vaccination et si les pays en proie à des conflits armés appuient les 
campagnes de vaccination et favorisent la sensibilisation du public. 

Le Dr LURIE (Etats-Unis d'Amérique) dit que la dernière phase de la campagne contre la 
poliomyélite est particulièrement délicate. A moins que le programme ne soit un succès total, la maladie 
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risque de ressurgir dans des zones exemptes de poliomyélite. Le Dr Lurie se félicite que le Directeur 
général ait renouvelé son engagement en faveur de la campagne et que l'Organisation ait instauré un 
partenariat avec l'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies pour négocier des "journées de 
tranquillité" afin de pouvoir vacciner les enfants contre la poliomyélite, notamment en Angola et en 
République démocratique du Congo. Même les enfants qui sont particulièrement difficiles à atteindre 
peuvent avoir accès à des services de base et la communauté a un rôle fondamental à jouer à cet égard. 

Une fois la poliomyélite éradiquée, on estime que les économies fmancières mondiales réalisées sur 
les coûts de la vaccination et les soins aux malades s'élèveront à US $1 ,5 milliard par an, dont une partie 
pourra être utilisée pour répondre aux besoins sanitaires dans les régions moins développées du monde et 
pour affionter d'autres problèmes planétaires. On pourra tirer les leçons de l'éradication de la poliomyélite 
pour institutionnaliser la prestation régulière de services préventifs aux enfants, comme l'accélération de 
mesures de prévention et de lutte contre la rougeole et le combat contre la pandémie d'infection à 
VIH/SIDA. 

Le Dr ABUDAJAJA (Jamahiriya arabe libyenne) appuie le projet de résolution. S'il n'y a pas eu de 
cas de poliomyélite depuis quelque temps en Jamahiriya arabe libyenne, on le doit à une couverture 
vaccinale complète et à l'organisation de journées de vaccination. Cependant, il est indispensable de 
prendre des mesures à l'échelle mondiale pour affronter le problème du confinement des poliovirus 
sauvages en laboratoire. En outre, les enfants souffrant du SIDA en Afrique subsaharienne, toujours plus 
nombreux, ne peuvent pas recevoir le vaccin antipoliomyélitique oral. 

Le Dr MUGABO (Rwanda) remercie l'OMS, l'UNICEF et Rotary International pour leur action en 
faveur de l'éradication de la poliomyélite. Le Rwanda appuie le projet de résolution. 

Des campagnes de vaccination systématique et des journées nationales de vaccination sont organisées 
dans le pays et la couverture est satisfaisante. En 1996, 1997 et 1998, on a fait deux tournées de vaccination 
à un mois d'intervalle. La couverture pour la deuxième tournée en janvier 1999 a été de 92%. La 
surveillance de la paralysie flasque aiguë est prévue à tous les niveaux. Pour tous les cas suspectés, des 
prélèvements sont envoyés à Entebbe (Ouganda) pour investigation, mais jusqu'ici aucun cas n'a été 
confirmé. Le Rwanda ayant une frontière commune avec la République démocratique du Congo, il est 
indispensable de renforcer la sensibilisation et la surveillance, surtout dans les zones frontières. 

Le Dr DARWISH (Egypte) dit que l'Egypte exécute un programme national avec l'aide de divers 
organismes publics et privés et atteindra bientôt l'objectif de l'éradication complète de la poliomyélite. Un 
soutien technique et matériel mondial est requis d'urgence pendant la phase délicate que traverse 
actuellement la campagne. Le Dr Darwish appuie le projet de résolution, et notamment les paragraphes 
concernant le confmement des poliovirus sauvages en laboratoire. 

M. PILIWAS (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que son pays organise des journées nationales et 
sous-nationales de vaccination depuis 1996 et qu'il a proclamé 1999 année de 1' éradication de la 
poliomyélite. M. Piliwas remercie de leur appui l'OMS et les Gouvernements du Japon et de l'Australie. 
L'Institut de Recherche médicale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été accrédité pour veiller à ce que les 
conditions de certification fixées par l'OMS soient remplies. M. Piliwas est certain que les critères seront 
respectés d'ici l'an 2000. 

M. MANGUEL (Mozambique) dit que le Mozambique exécute depuis vingt ans le programme élargi 
de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires et que la poliomyélite ne constitue plus un 
problème majeur de santé publique dans son pays. Des journées nationales de vaccination ont été 
organisées au cours des quatre années écoulées avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF, de Rotary 
International et d'autres partenaires, et avec la participation de la communauté, de la société civile, 
d'organismes intergouvernementaux et d'organisations non gouvernementales. Le but n'est pas seulement 
d'éradiquer la poliomyélite, mais aussi de renforcer le programme de santé communautaire. Le 
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Mozambique espère atteindre l'objectif de l'éradication au début du nouveau millénaire et sollicite le 
concours de l'OMS pour améliorer son système de surveillance. 

Le Mozambique a appris avec inquiétude qu'une épidémie de poliomyélite sévit dans certaines 
parties de la Région africaine, en particulier dans des zones touchées par des conflits armés, et il engage 
l'Organisation à prendre des mesures spéciales pour affronter ce problème et éviter que les progrès 
accomplis jusqu'ici ne soient compromis. 

M. Manguel félicite le Directeur général pour son rapport et appuie sans réserve le projet de 
résolution. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que son pays s'est débarrassé de la poliomyélite et qu'il s'est 
doté d'un programme actif de surveillance épidémiologique et de contrôle de la paralysie flasque aiguë. 
Des mesures efficaces prises au niveau régional ont empêché la propagation de cas en provenance de pays 
voisins. Les leçons tirées par les pays exempts de poliomyélite peuvent être extrêmement utiles à ceux qui 
sont encore touchés par la maladie. 

Le Professeur Pico appuie le projet de résolution et est convaincu que, sous la direction de l'OMS 
et grâce à l'engagement de tous les intéressés, l'objectif de l'éradication de la poliomyélite pourra être 
atteint dans le monde entier. 

M. CHATURVEDI (Inde) appuie le projet de résolution. L'action de sensibilisation menée par 
l'OMS a été très utile à l'Inde pour mobiliser l'opinion publique en faveur de l'objectif de l'éradication de 
la poliomyélite. Les autorités nationales se sont engagées à atteindre une incidence nulle d'ici la fin de 
l'an 2000. Deux journées nationales de vaccination ont été organisées chaque année depuis 1995. Un 
système de surveillance efficace permet de détecter presque tous les cas de paralysie flasque aiguë, et des 
services de laboratoire fiables ont été mis en place dans différentes parties du pays pour identifier le virus. 
Il reste cependant beaucoup à faire. Une journée de vaccination supplémentaire a été organisée en hiver 
1998 dans les Etats où la maladie était la plus répandue. Il y aura quatre journées nationales de vaccination 
en 1999 et deuxjournées supplémentaires dans les Etats les plus touchés. L'Inde étant un grand pays dans 
lequel la médecine traditionnelle joue encore un rôle primordial, les cas de paralysie flasque aiguë ne sont 
pas systématiquement enregistrés dans les hôpitaux et les dispensaires. D'énormes quantités de vaccin sont 
nécessaires pour les 130 millions d'enfants visés par les journées nationales de vaccination. Le projet 
coûtera plus de US $150 millions en 1999. Une part importante de ce montant est dégagée par l'Inde, mais 
M. Chaturvedi espère que des organismes donateurs apporteront aussi leur contribution. 

Le Dr IBRAHIM (Ghana) appuie le projet de résolution. Il ne doute pas que la poliomyélite sera 
bientôt éradiquée au Ghana, de même que la dracunculose et la lèpre. Son pays a renforcé le programme 
élargi de vaccination, notamment la vaccination systématique contre la poliomyélite, et a organisé deux 
journées nationales de vaccination chaque année depuis 1996. On profite de la deuxième journée pour 
distribuer de la vitamine A. La surveillance de la paralysie flasque aiguë sera décisive. Le Ghana 
s'approche du taux visé pour l'éradication, soit 1 cas pour 100 000 chez les enfants de moins de 15 ans. 
Il est toutefois extrêmement difficile d'atteindre les zones isolées où subsistent de petits groupes d'enfants 
non vaccinés et un réservoir de poliovirus sauvages. 

Le Dr Ibrahim remercie l'OMS, Rotary International et d'autres donateurs de soutenir l'effort 
mondial de vaccination et il les encourage à poursuivre dans cette voie. 

M. KO (République de Corée) appuie le projet de résolution. Cependant, compte tenu des problèmes 
de sécurité qui se poseront après l'éradication, il suggère que l'OMS établisse un plan stratégique à long 
terme prévoyant à la fois la gestion sans danger des stocks de poliovirus et des méthodes fiables de 
destruction. Il espère que toute décision visant à confirmer le calendrier de destruction des stocks de 
poliovirus sera prise par consensus et sans délai. 

Le Dr HAMATA (Namibie), félicitant l'OMS de son rôle directeur dans l'éradication de la 
poliomyélite, dit que les progrès accomplis par les Etats Membres montrent à l'évidence que l'objectif est . 
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réalisable. De nouveaux efforts sont toutefois nécessaires pour surmonter des obstacles tels que les conflits 
et le manque de ressources fmancières. Son pays a organisé des journées nationales de vaccination pendant 
trois années consécutives (de 1996 à 1998) et a réussi à mener à bien, malgré des conditions difficiles, sa 
première campagne porte à porte de "ratissage" dans le nord. Etant donné que les maladies ne connaissent 
pas de frontières, l'absence d'effort comparable au-delà de la frontière septentrionale de la Namibie est 
source d'inquiétude. Le Dr Hamata appuie le projet de résolution. 

Le Dr COLEMAN (Libéria) loue les efforts de l'OMS et remercie les principaux donateurs qui ont 
fmancé la campagne. Il souscrit au projet de résolution. Bien que son pays ait été le dernier à s'associer à 
la campagne, il a atteint le but qu'il s'était fixé, à savoir vacciner 700 000 enfants de moins de cinq ans, 
et trois journées nationales de vaccination sont prévues pour l'année prochaine. Il faut espérer que la 
communauté internationale continuera d'apporter son soutien très apprécié dans ce domaine. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho), se félicitant du projet de résolution, déclare qu'aucun cas de 
poliomyélite n'a été signalé dans son pays depuis une bonne dizaine d'années. Les journées nationales de 
vaccination organisées en 1997 et 1998 ont permis d'augmenter la couverture vaccinale et de mieux 
sensibiliser le public à la maladie. Le soutien apporté par l'OMS, l'UNICEF et Rotary International est 
vivement apprécié. 

Le Dr BELBEISI (Jordanie) dit que, grâce à l'organisation de journées nationales annuelles de 
vaccination pendant cinq ans, la couverture vaccinale en Jordanie est totale et aucun cas de poliomyélite 
n'a été enregistré depuis quatre ans. Le pays devrait être certifié exempt de la maladie l'année prochaine. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) appuie sans réserve le projet de résolution. Elle appelle l'attention 
sur le problème de la conservation des stocks de poliovirus et sur la date de leur destruction, problème qui 
ressemble beaucoup à celui posé par les stocks de virus variolique. Elle demande si l'on s'est occupé de 
ces deux points et quand on pourra en discuter. 

Le Dr MEHDY (Iraq) dit que l'incidence de la poliomyélite notifiée dans son pays est passée de 
10 cas en 1989 à 186 cas en 1991. L'Iraq a réussi à appliquer des mesures de lutte contre la maladie et à 
ramener le nombre de cas à 29 en 1999. Le contrôle du poliovirus sauvage dans le nord du pays reste 
toutefois un problème. De bons résultats épidémiologiques ont été obtenus grâce à l'organisation de 
journées nationales de vaccination pendant quatre années consécutives en coordination avec des pays 
voisins. A cet égard, le Dr Mehdy se rallie aux observations de précédents orateurs qui ont souligné 
1' importance de la collaboration dans la lutte contre la maladie. Le Gouvernement iraquien demande à 
l'OMS de l'aider à mener des campagnes de vaccination et à assurer la technologie de l'information et le 
transport du vaccin. 

M. BERLIN (Commission européenne) dit que la Commission européenne soutient activement la 
stratégie de l'OMS, en fournissant aux pays en développement un appui substantiel pour mener 
durablement des activités de vaccination. Elle contribue notamment à renforcer les soins de santé primaires 
dans toute l'Afrique et à mettre en oeuvre un programme visant à assurer l'approvisionnement durable de 
huit pays de la zone saharienne en vaccins essentiels. Le réseau européen qui a récemment été mis en place 
pour surveiller et combattre les maladies transmissibles prévoit un plan d'action pour faire face aux 
importations de poliovirus sauvages. La Commission européenne appuie sans réserve le projet de 
résolution. 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres de leur appui au projet de 
résolution. L'éradication de la poliomyélite est un moyen de promouvoir la vaccination en tant 
qu'intervention fondamentale et rentable qui renforce d'autres éléments du système de santé, comme la 
surveillance. L'OMS s'attache à accélérer les activités d'éradication, en optimisant l'utilisation des fonds 
disponibles et en apportant les crédits qui manquent. Il y a peu d'autres stratégies de santé publique pour 
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lesquelles les investissements sont aussi bénéfiques. L'OMS travaille actuellement avec le Bureau du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'obtention de trêves pour assurer la vaccination 
dans un certain nombre de pays en proie à des conflits, dont l'Afghanistan, l'Angola et la République 
démocratique du Congo. En ce qui concerne les stocks de poliovirus, une fois l'éradication mondiale 
réalisée, les virus ne seront conservés que dans des laboratoires. L'Organisation a déjà ébauché un plan 
d'action mondial pour le confinement des poliovirus sauvages dans des conditions de sécurité maximale; 
des exemplaires du document peuvent être distribués sur demande. L'OMS est reconnaissante à l'UNICEF, 
à Rotary International et à d'autres partenaires, dont des Etats Membres, pour leur soutien indéfectible. 
L'éradication de la poliomyélite est l'occasion de rappeler aux politiques, aux communautés et aux 
donateurs 1' intérêt de la vaccination et la valeur de la santé infantile. Les leçons tirées de cette initiative 
permettront de garantir à tous les enfants des services de santé préventifs de base. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle accepte le projet de résolution tel qu'il a été 
amendé. 

En l'absence d'objection, le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international : rapport de situation (document A52/9) 

Le Dr CHIESA (Uruguay) dit que son pays est disposé à accueillir au cours du second semestre de 
1999l'un des séminaires sur la santé/le commerce dont l'organisation est proposée dans le document, car 
il assurera alors le secrétariat du Marché commun du Cône austral (MERCOSUR). Les pays du 
MERCOSUR ont une expérience considérable de l'harmonisation des règles du commerce des denrées 
alimentaires. 

Le Dr AFSAR (Turquie) dit que son pays a suivi avec intérêt la révision et la mise à jour du 
Règlement sanitaire international. L'appui technique de l'OMS sera déterminant pour la mise au point d'un 
système mondial de lutte contre les maladies et d'information sur celles-ci, qui est l'un des objectifs de la 
révision. 

Mme RAO (Inde) dit qu'elle n'a pas d'objection à l'inclusion dans le Règlement de maladies 
supplémentaires devant faire l'objet d'une action internationale de santé publique. Cependant, comme son 
pays n'a pas les moyens de diagnostiquer toutes les maladies qui doivent être visées, il a besoin de l'appui 
d'une institution internationale. L'Inde n'accepte pas la proposition selon laquelle les autorités sanitaires 
se trouvant à proximité de ports et d'aéroports avisent directement l'OMS; cette tâche devra être confiée 
à des organismes agréés pour garantir une notification authentique. La disposition selon laquelle les 
administrations sanitaires doivent fournir à l'OMS des informations épidémiologiques sur la présence de 
vecteurs de maladies ne peut pas être mise en oeuvre à cause du manque de ressources et d'infrastructures. 
Par contre, la suggestion selon laquelle les pays qui imposent des restrictions aux voyages internationaux 
pour des raisons préventives doivent aviser l'OMS mérite d'être retenue, tout comme le libellé de 
l'article 19. Mme Rao ne peut admettre que l'on fasse des exceptions dans le cas de contre-indications à 
la vaccination antiamarile; l'Inde maintiendra sa pratique antérieure. Mme Rao demande des précisions sur 
les réserves formulées sur le Règlement et elle a besoin de davantage de temps pour répondre en 
connaissance de cause. 

Le Dr SHAO Ruitai (Chine) prend acte des progrès accomplis jusqu'ici. Les mesures visant à freiner 
la propagation des maladies sont cruciales, mais il faut veiller à ce qu'elles gênent le moins possible les 
transports et voyages internationaux. En outre, le terme "syndromes cliniques" employé au paragraphe 5 

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 WHA52.22. 
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est ambigu. Il faut tenir compte des pays en développement, car ils n'ont pas les moyens diagnostiques 
nécessaires. 

M. CHAUDHR.Y (Pakistan) remercie l'OMS de travailler avec les Etats Membres à renforcer la 
surveillance des maladies et à mettre en place un réseau mondial de coopération pour notifier rapidement 
les flambées de maladies qui constituent une menace au niveau international. Bien que son pays n'ait 
aucune objection au projet de révision du Règlement, il aura besoin d'un appui pour diagnostiquer des 
maladies supplémentaires. 

Le Dr ANTEZANA ARANiBAR (Bolivie) estime que le point à l'examen a des répercussions à la 
fois sur la santé publique et le commerce. Il est en effet nécessaire que les syndromes cliniques soient 
immédiatement notifiés. Par ailleurs, le Règlement révisé devrait mentionner l'adoption et l'application de 
mesures sanitaires appropriées; la notification immédiate n'entraîne pas forcément 1' application de mesures. 
Le Dr Antezana Aranibar partage l'opinion de l'Inde et du Pakistan : la collaboration de l'OMS et de 
centres internationaux en matière de diagnostic est importante, car elle permet de faire en sorte que la 
mesure appliquée ait non seulement une portée nationale, mais qu'elle vise, conformément au Règlement, 
l'ensemble des zones touchées. 

Comme l'ont montré les flambées de choléra en Amérique latine, le lien entre la santé publique et 
l'activité commerciale suppose non seulement la notification, et la mise en oeuvre des recommandations 
figurant dans le Règlement, mais aussi l'application de mesures qui ne sont pas nécessairement prévues par 
celui-ci. Tous les Etats Membres doivent recevoir une information et une formation qui leur permettent 
d'interpréter et d'appliquer les mesures de manière équilibrée et équitable. 

Le Dr SlllNOZAKI (Japon) dit que la révision du Règlement sanitaire international offre un moyen 
précieux pour combattre les maladies transmissibles. Il importe de veiller à ce que soient respectés les 
principes fondamentaux qui sous-tendent le Règlement, ainsi que d'autres instruments internationaux 
applicables. En vue de favoriser le processus, le Japon a l'intention de mettre à la disposition de l'OMS les 
résultats d'études pilotes nationales permettant de déterminer l'efficacité du Règlement. 

Le Dr YUNES (Brésil), soulignant l'importance d'un système mondial de surveillance 
épidémiologique, recommande que des études soient faites sur la notification des syndromes cliniques. Une 
bonne collaboration entre l'OMS et l'OMC s'impose dans les domaines qui intéressent à la fois le 
Règlement sanitaire international et l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 
En outre, il faut trouver un juste équilibre entre une protection maximale contre la propagation 
internationale des maladies et une interférence minimale avec les échanges et le commerce. Le Brésil est 
disposé à accueillir l'un des séminaires sur la santé/le commerce dont l'organisation est proposée dans le 
document à 1' examen. 

Le Dr MASHKHAS (Arabie saoudite) dit que son pays appuie sans réserve toutes les mesures 
adoptées par l'OMS pour réviser et mettre à jour le Règlement sanitaire international, ainsi que les efforts 
faits par l'Organisation sur le plan technique. La révision doit porter expressément sur les mesures qui 
aideront les pays où sévissent certaines maladies et qui, par conséquent, ont besoin du soutien de l'OMS. 
Il est en outre essentiel de veiller à ce que la surveillance soit exercée de manière très rigoureuse et que les 
pays soient investis des pouvoirs nécessaires au niveau national. Une coopération étroite doit être 
maintenue avec les pays où les maladies en question sont endémiques, et des mesures strictes doivent être 
prises pour empêcher l'importation de maladies transmissibles, afm que le Règlement offre aux différents 
pays la meilleure protection possible. Par ailleurs, il faut s'efforcer de ne pas entraver la liberté du 
commerce. L'importance du Règlement doit être soulignée, tout comme celle de l'Accord de l'OMC sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, car la santé des êtres humains, des animaux et des 
végétaux est primordiale. Une campagne de vaccination contre la méningite est en cours en Arabie saoudite 
et aucun effort n'est épargné pour protéger les pèlerins qui viennent dans le pays. 
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Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) remercie les pays qui ont fourni des avis au cours du débat 
et ceux qui ont pris part à l'examen de la première version du Règlement révisé, en agissant au niveau 
national et en participant à l'étude pilote destinée à évaluer la notification par syndrome. La lecture du 
rapport aura permis de constater que les grandes orientations de la révision ont changé. En 1995, il avait 
été recommandé de concentrer la révision sur les syndromes, dont six ont été notifiés et testés. Mais 
actuellement, les pays souhaitent aussi ajouter d'autres notifications, par diagnostic suspect, par diagnostic 
confirmé ou par syndrome. La révision se poursuit donc dans cette direction, mais elle tient compte des 
observations des pays qui ont fait savoir qu'ils veulent un Règlement complètement remanié et dont le 
libellé serait mieux adapté au :xx:re siècle. L'OMS s'attache aussi à collaborer plus étroitement avec 
l'OMC, notamment en tirant parti des discussions avec le Comité de l'OMC sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, afm d'éviter des avis contradictoires reflétant les différents points de vue du commerce et 
des maladies infectieuses. Les préoccupations des nombreux pays qui sont de plus en plus associés à la 
révision seront prises en compte pendant la prochaine période biennale à 1' occasion de réunions régionales, 
sous-régionales et nationales, au cours desquelles les modalités d'adaptation du Règlement à l'ensemble 
des pays intéressés seront examinées. En conclusion, 1' objectif initial de la révision du Règlement sanitaire 
international reste valable. On mettra en place un système permettant de notifier à l'OMS tous les 
événements internationaux urgents et de soumettre l'information à un forum qui pourra réagir rapidement. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que, si l'on peut se féliciter des progrès 
accomplis, il est indispensable de veiller à communiquer rapidement les informations sur les maladies 
transmissibles qui représentent de nouveaux dangers, comme la fièvre hémorragique à virus Ebola. En 
outre, les pays doivent être avisés des mesures à prendre, sans avoir à attendre la publication du Règlement 
révisé. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport de situation contenu 
dans le document A52/9. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise du débat à la section 4, page 132.) 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A52/38) 

Le Professeur AKANOV (Kazakhstan), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001: Point 12 de l'ordre du jour (suite de la 
cinquième séance) 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2000-2001 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé "Résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 2000-2001", qui est ainsi libellé: 

1 Voir p. 297. 
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La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
1. FELICITE le Directeur général des remarquables progrès accomplis dans la présentation 
intégrée du projet de budget programme pour 2000-2001, y compris l'approche stratégique de la 
budgétisation fondée sur les résultats; 
2. RECONNAIT qu'il est important de maintenir les niveaux de dépenses des programmes pour 
compenser les ajustements de coûts éventuels, compte tenu de la pratique consistant à utiliser les 
recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Etats Membres, conformément aux 
dispositions du Règlement financier, et de la difficulté qu'éprouvent actuellement certains Etats 
Membres à accroître le montant de leur contribution; 
3. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 2000-2001, un crédit de US $922 654 000 se répartissant 
comme suit: 

A. 
Section Affectation de crédits 

1. Maladies transmissibles ............................ . 
2. Maladies non transmissibles ......................... . 
3. Systèmes de santé et santé communautaire .............. . 
4. Développement durable et milieux favorables à la santé ... . 
5. Changements sociaux et santé mentale ................. . 
6. Technologie de la santé et produits pharmaceutiques ...... . 
7. Bases factuelles et information à l'appui des politiques .... . 
8. Relations extérieures et organes directeurs .............. . 
9. Administration .................................. _ . 
1 O. Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions 

indépendantes .................................... . 
11. Programmes de pays ............................... . 

Budget effectif 
12. Virement au fonds de péréquation des impôts ........... . 

Total 

Montant 
US$ 

52 227 000 
14 838 000 
59 634 000 
48 756 000 
21 181 000 
33 082 000 
59 077 000 
50 209 000 

144 281 000 

27 586 000 
331 783 000 
842 654 000 

80 000 000 
922 654 000 

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 1' exercice allant du 1er janvier 2000 au 
31 décembre 2001. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 2000-2001 aux sections 1 à 11. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement fmancier, 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. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport fmancier relatif à 
l'exercice 2000-2001. 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 fmancés par les contributions des Membres, 
après déduction du remboursement par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement des dépenses d'appui au programme pour un montant estimé à 
US $1 700 000, le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc 
à US $920 954 000. 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 
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le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit US $5 55 5 567, portée à son 
crédit conformément au plan d'incitation prévu au paragraphe 5.3 du Règlement financier. 
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 $31 000 000 pour l'exercice 2000-2001. 

4. DECIDE de créditer le montant restant des recettes occasionnelles disponible au 
31 décembre 1998 (US $17 7 65 34 7) comme suit : 

i) US $15 000 000 à des programmes hautement prioritaires, y compris les programmes 
Eradication de la poliomyélite, Faire reculer le paludisme, Tuberculose, VIH/SIDA et 
l'initiative Pour un monde sans tabac; et 
ii) de restituer le solde de US $2 765 347 aux Etats Membres conformément au 
paragraphe 5.2 du Règlement financier; 

5. ENCOURAGE le Directeur général à continuer de chercher à réaliser des économies 
supplémentaires de l'ordre de 2 à 3% par gains de productivité dans toute l'Organisation, en vue 
d'opérer des réaffectations en faveur des programmes hautement prioritaires, notamment au niveau 
des pays, et demande au Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur la mise en oeuvre 
des dispositions contenues dans le présent paragraphe; 
6. PRIE le Directeur général, afm d'améliorer la transparence, la rigueur comptable et l'efficacité 
du système fmancier, et conformément aux meilleures pratiques gestionnaires, d'entreprendre une 
étude du Règlement fmancier et des Règles de Gestion financière, en particulier pour ce qui a trait 
à l'administration des contributions des Membres, qui portera sur les éléments suivants, sans 
nécessairement s'y limiter : 

• principes et critères applicables aux recettes occasionnelles, 
• mécanisme de compensation des pertes au change, 
• versement tardif/arriérés de contributions des Membres, 
• fonds de roulement, y compris les modalités de reconstitution, 
• emprunts internes, 
• système d'incitation fmancière, 
• dépenses engagées non réglées, 

et de faire rapport et de formuler des recommandations au Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session, en janvier 2000, sur des mesures de suivi et des modifications au cadre réglementaire de 
1' Organisation. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) signale qu'il convient de remplacer, au paragraphe 4.i) du 
dispositif, les mots ''y compris" par le membre de phrase "cette somme étant répartie de manière appropriée 
et équilibrée entre". 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), s'exprimant en qualité de Président du groupe de travail 
informel réuni pour élaborer le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2000-2001, 
dit que le groupe espère que la Commission comme l'Assemblée de la Santé adopteront ce texte par 
consensus. Le Dr Durham remercie le Secrétariat de son aide efficace. 

Si les délégations étaient venues à l'Assemblée de la Santé avec des opinions divergentes sur le 
budget de l'OMS pour le prochain exercice et sur les moyens de le fmancer, il était clair d'emblée que les 
Etats Membres étaient tous admiratifs devant les remarquables progrès accomplis par le Directeur général 
dans l'élaboration d'une approche stratégique de la budgétisation fondée sur les résultats et dans la 
présentation intégrée du budget. 

Le groupe informel s'est attaché à concilier des impératifs contradictoires. Il s'agissait à la fois de 
maintenir les niveaux de dépenses des programmes et de reconnaître les difficultés et les risques inhérents 
à une augmentation des contributions, tout en tenant compte du principe et de la pratique consistant à 
utiliser les recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Etats Membres. Comme le Directeur 
général l'a déclaré dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1999, la santé est l'un des secteurs les plus 
difficiles des points de vue politique et institutionnel dans n'importe quel pays. Ces complexités ont été 
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amplement confirmées par les problèmes budgétaires qu'il a fallu affronter pour présenter le projet de 
résolution. 

Le groupe informel comprenait des représentants de plus de 30 Etats Membres de toutes les Régions 
de l'OMS. Epaulé par un sous-groupe chargé de la rédaction, le groupe informel a mis trois jours pour 
élaborer son projet, de nombreux Etats participants faisant rapport chaque matin à la Région dont ils font 
partie. Le Président du groupe a pu constater que toutes les délégations ont modifié leur position pour tenir 
compte des préoccupations et des principes exprimés par les divers Etats Membres. Beaucoup de 
délégations ont trouvé que les instructions qu'elles avaient reçues manquaient de souplesse et elles ont dû 
reconsulter leur gouvernement. Le projet défmitif montre bien que les délégations sont fermement 
convaincues qu'en tant que membres de la même organisation, elles avaient besoin d'une seule résolution 
pour le prochain exercice qui puisse être adoptée par consensus. 

Il est important de se rappeler que l'ouverture de crédits ne concerne que le prochain exercice. Dans 
le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution, le Directeur général est prié, entre autres, d'étudier 
le Règlement fmancier et les Règles de Gestion fmancière en vigueur et de faire rapport et de formuler des 
recommandations à ce sujet au Conseil exécutif à sa cent cinquième session, en janvier 2000. Le groupe 
de travail considère cette étude comme une condition indispensable à l'adoption d'un système de gestion 
financière sur lequel l'OMS puisse s'appuyer fermement pour aborder le prochain millénaire. 

Enfin, le Président du groupe remercie tous les délégués qui ont participé à la rédaction du texte pour 
leur patience, leur dur travail et leur volonté de trouver des moyens de parvenir à une résolution 
consensuelle qui puisse servir au mieux les intérêts de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, comme les délégations en sont toutes parfaitement conscientes, 
elle estimait que les besoins de l'Organisation pour poursuivre son mandat dans le domaine de la santé 
internationale seraient idéalement satisfaits en assurant pour 2000-2001 un niveau du budget qui 
corresponde en termes réels à celui de l'exercice en cours. Néanmoins, des opinions différentes sur ce point 
ont été émises, et elle a exprimé l'espoir que les Etats Membres pourraient parvenir ensemble à un accord 
positif. Le projet de résolution dont est saisie la Commission montre qu'un effort considérable a été fait 
dans cette direction au cours des quelques derniers jours. Elle est très satisfaite de la franchise qui a marqué 
les consultations informelles et de la large participation des différents groupes aux débats. Le Président du 
groupe informel mérite d'être remercié pour ses efforts inlassables et son excellent travail qui ont permis 
d'arriver à un consensus. Le Directeur général en appelle à toutes les délégations pour qu'elles fassent 
maintenant cause commune et accordent au projet de résolution leur appui unanime. Les US $15 millions 
de recettes occasionnelles, de même que les US $843 millions de l'exercice en cours, seront judicieusement 
affectés à cinq domaines hautement prioritaires - la poliomyélite, le paludisme, la tuberculose, le 
VIH/SIDA et l'initiative Pour un monde sans tabac. L'argent sera réparti équitablement et 
proportionnellement entre les Régions et le Siège. Elle souhaite aussi demander aux délégations d'apporter 
leur soutien pour mener à bien la tâche difficile consistant à réaliser les économies nécessaires par gains 
de productivité: un gros effort a déjà été fait en transférant environ US $30 millions, soit 3,5%, dans le 
projet de budget. Il faut maintenant consentir un effort supplémentaire pour absorber les augmentations de 
coûts. En outre, l'Assemblée de la Santé encourage le Directeur général à chercher à réaliser des économies 
additionnelles de 1 'ordre de US $15 à 25 millions par gains de productivité, montants qui correspondent 
aux 2 à 3% mentionnés dans le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution; ces sommes doivent être 
consacrées à des priorités importantes. Tous les Etats Membres doivent faire preuve de compréhension si 
l'on veut atteindre ces objectifs, et les changements nécessaires exigeront de tous les intéressés une 
approche positive. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appuie le projet de résolution et exprime l'espoir 
que le vieillissement et les soins à domicile bénéficieront d'un rang de priorité au cours du prochain 
exercice. 

Le Dr HAFFADH (Bahreïn), soutenu par le Dr AMMAR (Liban), propose qu'il soit précisé au 
paragraphe 4.i) du dispositif que le montant de US $15 millions sera dépensé au niveau des pays. 
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Mme KERN (Directeur exécutif) fait observer que les pays bénéficient toujours de programmes tels 
que ceux qui sont mentionnés et que le Directeur général a assuré la Commission que le montant en 
question serait réparti équitablement et proportionnellement entre les Régions et le Siège. 

Le Dr HAFF ADH (Bahrein) retire sa proposition. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) propose que le libellé du paragraphe 4.i) du dispositif soit modifié de 
façon à préciser que le terme "éradication" s'applique seulement à la poliomyélite, et non aux autres 
éléments de la liste. 

Le PRESIDENT répond que les éclaircissements nécessaires seront apportés. 

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

M. BAHARV AND (République islamique d'Iran) rappelle l'avis donné par le Conseiller juridique 
au sujet de la pratique consistant à utiliser les recettes occasionnelles pour réduire les contributions des 
Etats Membres, évoquée au paragraphe 2 du dispositif; les dispositions du Règlement fmancier autorisent 
cette pratique, bien qu'elle ne soit nullement obligatoire. L'adjonction, au paragraphe 4.i) du dispositif, des 
mots "cette somme étant répartie de manière appropriée et équilibrée entre" traduit bien l'intention 
d'allouer équitablement les fonds aux pays et aux Régions. 

Mme KOSHY (Inde) estime que l'on peut se féliciter du fait que la résolution a été rédigée dans un 
esprit de compromis et de coopération. L'Inde a fermement appuyé la proposition relative à une croissance 
réelle zéro. Confiante dans le jugement objectif du Directeur général, Mme Koshy espère que l'OMS 
veillera à répartir équitablement les ressources entre les Etats Membres et les programmes afin de tenir 
compte des priorités et des besoins de chaque pays. 

M. KALBITZER (Allemagne) estime que les organisations internationales devraient être capables 
de fonctionner moyennant un budget de croissance nominale zéro et de compenser les effets de l'inflation 
en réalisant des économies internes par gains de productivité. 

Il regrette que les recettes occasionnelles n'aient pas été totalement utilisées pour fmancer le budget, 
car la redistribution de ces recettes aux Etats Membres a été la pratique courante pendant de nombreuses 
armées. 

La contribution de l'Allemagne a augmenté d'environ 10% en raison de l'effet combiné de 
l'utilisation des recettes occasionnelles pour les opérations de l'OMS et de l'augmentation générale du taux 
de contribution. L'Allemagne va éprouver des difficultés à effectuer ses paiements et ne sera pas en mesure 
d'accepter des augmentations similaires à l'avenir. 

Le fait qu'en 1998, près de la moitié des Etats Membres n'aient pas versé intégralement leur 
contribution est très préoccupant. Le montant des arriérés continue à s'élever. M. Kalbitzer demande qu'à 
l'avenir, afm d'éviter certaines des difficultés rencontrées la semaine précédente, il y ait une consultation 
préalable sur la situation financière de l'OMS. Si les contributions augmentent encore, davantage de pays 
auront du mal à remplir leurs obligations financières. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) se félicite que la résolution ait été approuvée à l'unanimité. Tout 
en regrettant que le budget ne permette plus d'assurer une croissance réelle zéro au cours du prochain 
exercice, il reste convaincu que des économies par gains de productivité pourront être réalisées grâce à la 
nouvelle structure qui est mise en place à l'OMS. La restructuration permettra de déterminer des domaines 
hautement prioritaires en appliquant des critères concrets. Il faudrait procéder à une nouvelle évaluation 
pour s'assurer que 1' exécution des programmes prioritaires repose sur des données scientifiques. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.20. 
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Le Professeur GIRARD (France) se réjouit qu'un accord soit intervenu sur le projet de résolution. 
Pour y arriver, on a dû se contenter d'un objectif moins ambitieux, mais l'Organisation doit s'efforcer 
d'assurer une croissance nominale zéro le plus tôt possible. Dans le futur, cependant, l'OMS s'honorerait 
de chercher à bénéficier d'un budget de croissance réelle qui lui permettrait de remplir ses obligations 
envers les peuples et les pays qui comptent sur elle pour aider à résoudre les problèmes de santé. II faut 
garder pour un avenir aussi proche que possible l'objectif qui n'a pu être atteint à la présente session. 

M. WARRINGTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) réaffirme 
l'importance que son Gouvernement attache à des cibles précises et à des indicateurs de résultats et il se 
félicite que le projet de budget aille dans cette direction. Passant au paragraphe 5 du dispositif de la 
résolution, où il est question d'économies supplémentaires de l'ordre de 2 à 3% par gains de productivité, 
il suggère que, dans cette fourchette, on s'efforce d'atteindre le pourcentage le plus élevé possible. 

Le PRESIDENT remercie le Président du groupe de travail informel de n'avoir épargné aucun effort 
pour parvenir à un accord sur le libellé de la résolution. II remercie en outre tous les délégués de leur 
coopération soutenue. 

4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (reprise du débat 
interrompu à la page 12 7) 

Promotion de la coopération technique horizontale pour la réforme du secteur sanitaire dans les 
pays en développement (document A52/10) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Renforcement des 
systèmes de santé dans les pays en développement", qui est parrainé par l'Afrique du Sud, le Bangladesh, 
la Colombie, Cuba, l'Inde, le Swaziland, la Tunisie et la Zambie, représentant le Mouvement des pays non 
alignés, et qui est ainsi libellé : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant à l'esprit les principes et la nécessité manifeste de la coopération technique entre pays 

en développement ainsi que le souci, exprimé par l'Assemblée de la Santé dans ses 
résolutions WHA31.41, WHA31.54, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17, WHA40.30, WHA50.27 et WHA51.16, de 
renforcer cette forme de coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en 
développement; 

Soulignant les principes et les buts de l'Organisation des Nations Unies tels qu'ils sont 
énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et l'instauration 
entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du principe de 1' égalité des droits des 
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, qui ont été constamment réaffirmés par les membres 
du Mouvement des pays non alignés; 

Reconnaissant que, pour réaliser les aspirations des peuples et assurer leur développement 
social et leur bien-être, il appartient au premier chef aux gouvernements et à tous les secteurs de la 
société d'appliquer des mesures qui aideront à atteindre les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté ainsi que de sécurité alimentaire, de santé, d'éducation, d'emploi, de logement et 
d'insertion sociale; 

Reconnaissant que la pauvreté et le manque d'accès à une eau de boisson saine sont 
d'importantes causes de mauvaise santé et de maladie; 

Considérant que la mondialisation comporte des chances et des défis pour tous les pays et que 
les pays en développement, en particulier les plus pauvres, sont vulnérables aux effets négatifs de 
la mondialisation qui creusent les inégalités face à la santé et aux soins de santé tant à l'intérieur de 
ces pays qu'entre pays développés et pays en développement; 
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Rappelant que le manque d'accès à des médicaments essentiels sûrs et abordables ainsi qu'à 
d'autres technologies de santé contribue pour beaucoup à perpétuer et accroître ces inégalités; 

Notant avec préoccupation la diminution progressive des fonds disponibles pour l'aide au 
développement, alors même qu'ils sont indispensables à l'action de l'OMS; 

Reconnaissant les précieux services que rend l'OMS à tous ses Etats Membres et prévoyant 
que cette action sera renforcée par les changements organiques apportés par le Directeur général et 
les initiatives qu'elle a mises sur pied; 

Se félicitant des initiatives de l'OMS concernant la promotion de la coopération horizontale 
entre pays en développement; 
1. REAFFIRME son adhésion aux objectifs de la stratégie de la santé pour tous, en particulier 
la mise en place, sur la base des soins de santé primaires, de systèmes de soins équitables, 
abordables, accessibles et durables dans tous les Etats Membres; 
2. RECONNAIT le droit souverain de chaque pays d'appliquer des politiques nationales 
adaptées aux besoins spécifiques de sa population; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à réaffirmer l'importance de la santé, ressource indispensable au développement 
durable; 
2) à continuer de développer les systèmes de santé conformément aux principes énoncés 
ci-dessus; 
3) à adopter à titre prioritaire des mesures qui permettront de répondre aux besoins des 
couches les plus vulnérables de leur population; 
4) à s'abstenir de prendre des mesures ou d'imposer des conditions qui sont contraires au 
droit international, notamment aux dispositions de conventions internationales, et qui 
entravent la prestation des services de santé et privent de soins ceux qui en ont le plus besoin; 

4. DEMANDE aux pays développés : 
1) de continuer à faciliter le transfert de matériels, d'équipement et de technologie, 
y compris de médicaments sûrs et de ressources correspondant aux besoins sanitaires des pays 
en développement; 
2) d'appuyer la coopération technique avec les pays en développement et entre eux; 
3) de fournir à l'OMS les ressources nécessaires pour s'attaquer aux domaines prioritaires 
définis d'un commun accord; 

5. PRIE la communauté internationale et les institutions multilatérales : 
1) de soutenir, dans le cadre de leur mandat et de leurs domaines de compétence 
respectifs, et en mettant tout spécialement l'accent sur la promotion de la coopération 
technique entre pays en développement, les efforts visant à renforcer les systèmes de santé des 
pays en développement; 
2) de garder, dans leurs délibérations, une approche centrée sur les gens, notamment 
lorsque ces délibérations peuvent avoir une incidence négative sur l'état de santé des plus 
vulnérables; 
3) de donner effet aux conclusions des réunions au sommet et conférences des Nations 
Unies qui traitent de problèmes sanitaires et de formuler de nouvelles recommandations à cet 
égard; 

6. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour faire face aux besoins 
sanitaires de leur population, et en particulier des couches les plus vulnérables; 
2) de coopérer avec les Etats Membres pour assurer l'accès à des médicaments essentiels 
sûrs et abordables et à d'autres technologies de santé appropriées; 
3) de renforcer la capacité du secteur de la santé à participer efficacement aux efforts 
multisectoriels visant à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la mauvaise santé, telles que 
la pauvreté et le manque d'accès à une eau de boisson saine; 
4) de continuer à appuyer les efforts entrepris pour consolider et étendre, dans les pays en 
développement, le réseau d'institutions créé en vue de la réforme du secteur de la santé, et de 
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valider les travaux de ces institutions et d'autres, et d'en faire la synthèse, pour assurer que 
les politiques et orientations futures seront fondées sur les meilleures données disponibles; 
5) de développer les possibilités d'interaction avec les membres du Mouvement des pays 
non alignés et d'autres pays en développement, en vue de faciliter et de renforcer l'action de 
l'OMS; 
6) de faire rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

M. NENE (Afrique du Sud) présente le projet de résolution. Celui-ci a initialement été parrainé par 
une cinquantaine de pays jusqu'à ce que des amendements apportés au cours de consultations informelles 
au cinquième alinéa du préambule et au paragraphe 3.4) du dispositif aient malheureusement obligé de 
limiter la liste des coauteurs à ceux qui assistaient aux consultations. M. Nene est en mesure de confirmer 
que les délégations de l'Angola, de la Barbade, du Botswana, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, 
du Chili, de l'Egypte, de la Gambie, du Ghana, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Lesotho, de Madagascar, 
du Mali, du Maroc, de la Namibie, du Nigéria, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la 
République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal, des Seychelles et de la Thaïlande 
continuent à parrainer le projet de résolution. 

Le projet de résolution réaffirme le lien entre la santé et le développement, met l'accent sur les 
besoins sanitaires des gens pauvres et vulnérables, et reconnaît les responsabilités des gouvernements 
nationaux. Il énumère aussi certains des obstacles qui empêchent d'assurer l'équité en matière de santé et 
préconise l'instauration de partenariats pour faire face aux difficultés. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) rappelle qu'à la suite d'une initiative prise par le Mouvement 
des pays non alignés, la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA50.27, 
dans laquelle le Directeur était prié, entre autres, d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme 
du secteur de la santé, en particulier dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, 
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. Avec le 
soutien du PNUD, l'OMS a approuvé un projet visant à mettre en oeuvre cette initiative. En mars 1998, 
une réunion informelle a rassemblé des représentants d'universités de certains des pays non alignés. En mai 
de la même année, la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA51.16, 
a prié le Directeur général, entre autres, de continuer d'appuyer les activités du réseau d'institutions 
récemment créé en vue de la réforme du secteur de la santé, et d'allouer des ressources accrues à cette fin. 

Mme Sosa Marquez souscrit aux buts du projet du Cabinet intitulé "Partenariats pour le 
développement du secteur sanitaire", tels qu'ils sont énoncés dans les paragraphes 150 et 151 du projet de 
budget programme, car ils soulignent l'intérêt de la création de réseaux de coopération technique 
horizontale et, en particulier, de l'échange d'informations entre pays se trouvant dans des situations 
semblables. Elle demande si le réseau d'institutions liées à la réforme du secteur sanitaire existe toujours 
et, dans le cas où il ferait partie du projet du Cabinet, comment les Etats Membres peuvent y participer. 

M. TCHELO (République démocratique du Congo) dit que son pays appuie les propositions portant 
sur la réforme et le renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement. Il approuve 
notamment le développement de la coopération horizontale. En effet, les problèmes de santé étant 
quasiment les mêmes dans les pays en développement, les expériences des uns et des autres permettent de 
mieux organiser les stratégies de lutte. Par exemple, l'onchocercose a été éradiquée en Afrique de l'Ouest, 
mais elle sévit toujours en Afrique centrale et, précisément, en République démocratique du Congo. 
M. Tchelo souhaite aussi attirer l'attention de la Commission sur les problèmes de santé des enfants 
orphelins du SIDA et sur ceux des enfants et adolescents des rues, phénomène qui prend de plus en plus 
d'ampleur dans les zones urbaines d'Afrique. Il faut approfondir les stratégies qui permettent de faire face 
à ces nouveaux défis et examiner le rôle de la prise en charge psychosociale. 
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Le Dr ÇAKMAK (Turquie) dit que les changements démographiques, socio-économiques et autres 
ont entraîné l'apparition de nouvelles maladies et de nouveaux problèmes de santé et constitué de nouveaux 
défis pour l'action sanitaire. La restructuration des systèmes de santé pour faire face à ces défis n'a pas 
répondu aux attentes : dans de nombreux pays, la réforme a perdu de vue les objectifs des soins de santé 
primaires et a été influencée par la mondialisation, la libéralisation et l'économie de marché. 

Sous sa nouvelle direction, l'OMS pourra jouer un rôle plus actif en aidant les pays à procéder aux 
réformes nécessaires conformément aux objectifs énoncés dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1999. 

Le Dr YUNES (Brésil) estime que le soutien de l'OMS aux ministères de la santé des pays en 
développement engagés dans la lutte contre la pauvreté est un élément important de la réforme sanitaire. 

Sa délégation appuie les décisions prises à la vingt-troisième réunion des ministres de la santé du 
Mouvement des pays non alignés (La Havane, juin 1998) et les propositions présentées à l'OMS en vue 
de renforcer son rôle dans les domaines défmis à la réunion de Cuba et pendant le sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays non alignés (Durban, Afrique du Sud, septembre 1998). 

Le Brésil prend acte avec beaucoup d'intérêt des mesures prises récemment au sein de l'OMS pour 
mettre en évidence la réforme sanitaire, notamment l'adoption d'une approche plus globale et plus intégrée 
des stratégies de développement et le rôle du secteur sanitaire dans leur promotion. Il soutient les initiatives 
récentes de l'OMS et espère que, en partenariat avec les Etats Membres, de nouveaux progrès seront 
accomplis dans un proche avenir. Il est prêt à participer activement au projet du Cabinet. 

Le Dr AL VIK (Norvège), prenant la parole au nom des pays nordiques, appuie la stratégie adoptée 
par l'OMS pour promouvoir la coopération technique horizontale pour le développement des systèmes de 
santé et du secteur sanitaire dans les pays en développement; cette stratégie.est opportune, pertinente et 
appropriée. Pour l'appliquer, l'OMS devra s'attacher davantage à forger des alliances et des partenariats 
pour le secteur de la santé et d'autres secteurs. 

Il est plus facile de concevoir une stratégie que de la mettre en oeuvre. Néanmoins, les mesures prises 
jusqu'ici pour éviter la fragmentation et renforcer la base de connaissances semblent aller dans la bonne 
direction. Au niveau politique mondial, on observe de nouveaux signes de la présence de l'OMS, mais, au 
niveau des pays, ces signes sont pour le moment peu visibles. 

La coopération technique au niveau national évolue très rapidement. On constate notamment que les 
pays cherchent à prendre les choses en main et à exercer un contrôle, à renforcer la capacité des institutions 
et à réunir des partenaires autour de priorités et de stratégies définies d'un commun accord. Il faut donc se 
féliciter de l'engagement de l'OMS en faveur de partenariats pour le développement du secteur sanitaire 
au niveau national. Un système de santé national solide est mieux à même de tirer le meilleur parti possible 
des programmes lancés par l'OMS qui sont axés sur des maladies et des interventions spécifiques. Un appui 
technique pour le renforcement des capacités au niveau des pays est indispensable. 

Il est important que tous les Etats Membres, lorsqu'ils allouent des ressources budgétaires, donnent 
la priorité au développement des systèmes de santé, dans le cadre de leurs investissements dans le secteur 
social. Il est nécessaire et urgent que la présence de l'OMS dans les pays soit mieux adaptée aux nouveaux 
défis, tant par la façon dont sa collaboration avec les pays est défmie que par la manière dont elle noue des 
relations et agit avec d'autres partenaires. 

Ce qui importe le plus, c'est que les systèmes réformés permettent d'améliorer durablement la santé 
des gens, en particulier là où 1' accès aux services est insuffisant, où les services sont de qualité médiocre 
et où leur coût est inabordable pour les individus ou les pays. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) se félicite du rapport, qui présente un intérêt particulier 
pour les pays en développement et les pays du Mouvement des non-alignés. 

Il partage l'opinion exprimée par le délégué de la Norvège sur l'importance du développement des 
capacités au niveau des pays. L'échange de données d'expérience et de connaissances sur les systèmes de 
santé va renforcer les capacités régionales et sous-régionales, permettant aux pays en développement de 
devenir plus autonomes. Il va aussi favoriser l'harmonisation des politiques sanitaires et des stratégies 
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communes. Le Dr Antezana Aranibar fait sienne la déclaration du délégué du Mexique selon laquelle il est 
très important d'offrir aux pays des moyens de participer et de contribuer à l'initiative. La Bolivie souhaite 
figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MEIIDY (Iraq) dit que la poursuite de l'objectif de la santé pour tous suppose un certain 
nombre de changements dans la prestation des soins de santé primaires au niveau des pays, des points de 
vue de la planification, du fmancement et de la budgétisation. L'OMS mérite d'être félicitée pour son rôle 
de chef de file au Siège et dans les Régions. Cependant, les Directeurs régionaux et les responsables de la 
santé au niveau national doivent déterminer les domaines prioritaires et décider du fmancement de la santé 
et de l'utilisation des technologies et des stratégies pour améliorer la prestation des services. Il est important 
de veiller à la continuité en ce qui concerne la dotation en personnel et l'exécution des activités. Une base 
de données permettant le transfert permanent de données et de technologies est essentielle. Il est aussi 
important d'assurer la formation du personnel afm d'accroître le niveau de compétence dans chaque pays, 
et de faciliter ainsi l'utilisation rentable des ressources. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que, dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1999 et dans le 
rapport contenu dans le document A52/4, le Directeur général a clairement décrit les enjeux de la réforme 
et du développement du secteur sanitaire. Le Japon appuie sans réserve les deux rapports et la réalisation 
des buts qui y sont défmis. Il se félicite en outre de l'approche de la coopération technique horizontale qui 
est exposée dans le document à l'étude; là où une approche verticale a échoué, il faut espérer qu'une 
stratégie horizontale réussira, parce qu'elle sera mise en oeuvre parallèlement aux stratégies concernant le 
développement durable et l'élimination de la pauvreté dans les pays en développement. Le Dr Shinozaki 
appuie la décision de l'OMS de donner la priorité au développement du secteur sanitaire. 

Cependant, le document à l'examen ne met l'accent que sur le renforcement.des capacités au sein 
de l'OMS. Le Dr Shinozaki souligne qu'il est urgent d'établir un plan pour lacoopération avec les pays 
en développement. 

Le Japon a accumulé une expérience considérable dans ce domaine et est disposé à appuyer les pays 
en développement en organisant des programmes d'études et en envoyant des experts. Il pourrait être 
nécessaire d'élaborer diverses approches qui respectent l'histoire et la culture des différents pays. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) dit que le rapport à l'examen a mis en lumière les défis à relever et que 
personne ne peut contester l'importance des priorités qui y sont énumérées. Sa délégation est certaine que 
l'OMS est capable de jouer un rôle déterminant en s'occupant des problèmes complexes du développement 
sanitaire et de la réforme du secteur de la santé. Au Pakistan, des autorités sanitaires de district ont été 
mises en place, des hôpitaux ont été rendus autonomes, certains services de santé ont été privatisés, et un 
système d'assurance-maladie a été instauré sous la forme de "cartes de santé". Un programme a été 
entrepris pour assurer des prestations de planification familiale et des soins de santé primaires au maximum 
de personnes dans les plus brefs délais possible, en étendant les services aux communautés grâce à la 
formation de 1 00 000 agents de santé féminins. Ce programme a d'abord été appliqué dans les zones 
rurales, puis dans les communautés urbaines mal desservies. Le but est d'assurer des services de santé 
primaires de porte à porte à environ 75% de la population d'ici l'an 2003 ainsi que des prestations liées à 
la planification familiale, à la santé maternelle et infantile, à la vaccination, à la nutrition et au traitement 
de maladies bénignes. On s'attache actuellement à rationaliser les stratégies nationales visant à atténuer la 
pauvreté en s'inspirant du concept des besoins minimums de base et en favorisant l'application du principe 
du développement intégré fondé sur la pleine participation des communautés. Le Pakistan serait heureux 
de partager son expérience avec d'autres Etats Membres et serait reconnaissant à l'OMS de l'appui qu'elle 
pourrait lui fournir. L'Organisation ne doit pas seulement être un intermédiaire et un négociateur pour 
l'amélioration de la santé; elle doit aussi jouer un rôle de catalyseur et de conseiller, forger des alliances, 
sensibiliser l'opinion, mobiliser les énergies et défendre la cause de la santé. 

Le Dr CUMMINGS (Guyana) dit que la coopération technique horizontale avec les voisins de son 
pays a joué un rôle important dans le développement du secteur sanitaire et que le Guyana a bénéficié des 
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contributions de spécialistes d'autres pays. Au niveau des Carai'bes, on commence à partager les données 
d'expérience sur la réforme du secteur sanitaire et cela se traduit par des résultats positifs dans toute la 
région. En conséquence, le Dr Cummings appuie l'action de l'OMS et souhaite ajouter le nom de sa 
délégation à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit que son pays a aussi une expérience en matière de coopération 
technique et qu'il collabore avec des pays voisins par le biais d'accords officiels. Plus précisément, il existe 
des programmes spéciaux avec la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay - qui concernent les zones frontières -
et le Chili. Un programme, entrepris en 1992, a été exécuté par le Ministère de la Santé pendant les sept 
dernières années. 

M. BERLIN (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la 
Commission européenne et l'Union européenne mettent l'accent sur le développement humain et 
l'élimination de la pauvreté dans le monde entier, en particulier dans les populations les plus pauvres. Cette 
politique s'inspire du consensus international sur la nécessité de s'occuper de la santé dans le cadre plus 
large du développement social et humain et de soutenir le développement des capacités nationales. Des 
négociations en vue d'incorporer ces dimensions dans des accords de coopération sont en cours. M. Berlin 
se félicite que le Directeur général ait aussi adopté une approche centrée sur les gens. 

Ces dernières années, la Commission européenne a nettement augmenté les fonds alloués à la santé, 
au SIDA et à la population dans les pays en développement, débloquant 1,5 milliard d'euros pour les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique seulement. On s'efforce actuellement d'améliorer la qualité des 
prestations et de desservir plus efficacement les plus pauvres. Pour traduire cette aspiration en réalité, il 
faudra un partenariat solide avec l'OMS et d'autres organisations internationales. M. Berlin se félicite du 
projet de résolution et se réjouit de continuer à collaborer avec l'OMS. 

Le Dr SIDSANA (Directeur exécutif) remercie les intervenants qui ont appuyé le projet de 
résolution, lequel permettra de renforcer encore 1' action de 1' OMS dans le domaine de la réforme du secteur 
sanitaire. Le Directeur général a indiqué que le développement et la réforme du secteur sanitaire devaient 
concerner tous les programmes. Elle a convoqué au début de 1999 une réunion de tous les représentants 
de l'OMS pour examiner la manière de concevoir les programmes des pays. L'approche retenue est celle 
d'un programme pour un pays élaboré par le gouvernement, ses partenaires et l'OMS. Il sera tenu compte 
des besoins du pays tels qu'ils sont défmis par le gouvernement en consultation avec l'ensemble de la 
communauté. Une fois le programme approuvé, il constituera la base de l'appui technique de l'OMS à tous 
les niveaux. A cet égard, l'Organisation adoptera une approche plus stratégique, en s'inspirant du 
plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Elle travaillera aussi avec d'autres partenaires 
au développement pour répondre aux besoins des pays, en adoptant une démarche intégrée et coordonnée. 
Elle s'attachera en fait à fournir un appui technique direct aux pays et à créer un réseau d'institutions dans 
chaque Région pour soutenir les efforts consentis. Ce faisant, elle préconisera l'application des principes 
des soins de santé primaires. Le Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé examinera 
l'incidence de la mondialisation sur la santé et, conjointement avec plusieurs autres programmes, les effets 
de la pauvreté sur la santé. 

Le projet de développement du secteur sanitaire a déjà démarré et il encouragera l'ensemble des 
programmes de l'OMS à privilégier le développement du secteur sanitaire. La position du Cabinet sur le 
programme de travail pour un pays sera examinée la semaine suivante et la nouvelle approche sera 
appliquée dès que possible. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le PRESIDENT invite alors la Commission à approuver le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Troubles dus à une carence en iode: prévention et lutte (document A52/11) 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif) dit que, depuis l'adoption de la résolution 
WHA43.2 en 1990, les Etats Membres ont fait des progrès spectaculaires vers l'élimination des troubles 
dus à une carence en iode, principalement grâce à l'utilisation du sel iodé. Néanmoins, la carence en iode 
reste un problème de santé publique dans 130 Etats Membres. Les besoins prioritaires pour l'avenir sont 
décrits dans le document à l'examen. Le Conseil a estimé que l'OMS devait accroître ses efforts pour 
accélérer les progrès accomplis dans le monde en vue de l'élimination des troubles dus à une carence en 
iode et que les Etats Membres devaient être prêts à participer à ces efforts. Le Conseil a aussi estimé que 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pourrait étudier la façon de consolider les progrès 
réalisés et de maintenir les systèmes nationaux de surveillance. Il a été proposé de soumettre le prochain 
rapport de situation sur les troubles dus à une carence en iode dans le monde à l'Assemblée de la Santé dix 
ans après la Conférence internationale sur la nutrition, réunie en 1992. Le Conseil international pour la 
Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode a fermement réaffirmé son engagement vis-à-vis du 
but de l'élimination durable des troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000 et au-delà, et il s'est 
réengagé à collaborer étroitement avec l'OMS en vue de sa réalisation. La collaboration entre la FAO et 
l'OMS a aussi été examinée, et notamment le rôle de la FAO dans l'accélération des progrès vers 
l'élimination des troubles dus à une carence en iode. L'OMS travaille en relation très étroite avec la FAO 
sur un large éventail d'aspects normatifs et programrnatiques de la nutrition, y compris les troubles dus à 
une carence en iode. Bien que le projet de résolution contenu dans le document A52/11 n'ait pas été 
examiné par le Conseil exécutif, le Directeur général, vu l'énorme importance pour la santé publique des 
troubles dus à une carence en iode et les progrès réalisés par les Etats Membres en vue de leur élimination, 
a recommandé qu'un projet de résolution soit soumis à l'Assemblée de la Santé. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), s'exprimant au nom de l'Union européenne, dit que la fourniture 
d'iode a incontestablement une influence importante sur la santé humaine et que, par conséquent, des 
mesures appropriées doivent être prises pour généraliser l'utilisation de l'iode. 

La constitution ou d'autres instruments juridiques de nombreux pays européens stipulent que 
l'utilisation du sel iodé est volontaire. Pour améliorer encore la fourniture d'iode dans tous les Etats 
Membres sans rendre l'iodation obligatoire, il faut une stratégie d'information et de motivation qui vise la 
population dans son ensemble, et les cantines, les établissements de restauration et l'industrie alimentaire 
en particulier. L'Union européenne propose que l'OMS s'attache à élaborer une telle stratégie. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que des mesures gouvernementales ont considérablement amélioré 
la fourniture d'iode dans son pays. Cependant, certains groupes de la population, comme les femmes 
enceintes et les mères allaitantes, n'en reçoivent peut-être pas encore assez. 

Bien qu'environ 80% des ménages dans son pays utilisent du sel de table iodé, rien n'indique que 
certains groupes minoritaires utilisent beaucoup moins de sel pour cuire les aliments. Depuis l'adoption 
d'une législation appropriée au début de 1989, le sel iodé est employé dans tous les domaines de la 
production alimentaire ainsi que dans les cantines et les établissements de restauration. Sur la quantité totale 
de sel utilisé dans le commerce des aliments, 35% est iodé et environ 90% de cette proportion est utilisé 
dans les cuisines des cantines. La proportion de sel iodé utilisé dans le commerce des aliments dans son 
ensemble varie entre 55 et 85%. La hausse des coûts entraînée par la production de sel iodé est absorbée 
par l'augmentation des prix pour le consommateur, ce qui se traduit par une baisse des achats. En vertu de 
la législation en vigueur en Allemagne, l'utilisation du sel iodé est volontaire. Les statistiques les plus 

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 WHA52.23. 
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récentes sur la consommation d'iode par la population allemande proviennent d'un programme de 
surveillance de l'iode exécuté en 1996. Un nouveau programme de surveillance est prévu dans le cadre 
d'un processus de contrôle continu. En ce qui concerne l'utilisation d'iode pour traiter les affections 
thyroïdiennes, on a rassemblé des données fiables en employant la méthode reconnue par l'OMS. L'un des 
objectifs de la politique sanitaire de l'Allemagne est d'accroître encore le pourcentage de sel de table iodé 
utilisé par la population, en vue de mieux traiter les maladies causées par la carence en iode. 

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

5. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A52/39) 

Le Professeur AKANOV (Kazakhstan), Rapporteur, donne lecture du projet du troisième rapport 
de la Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Voir p. 297. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 1999, 16 h 5 

Président : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Troubles dus à une carence en iode : prévention et lutte (document A52/11) (suite de la huitième 
séance, section 4) 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que, pour lutter contre les troubles dus à une carence en iode, son 
pays a organisé, en 1992, une campagne à court terme visant à relever les concentrations d'iode grâce à la 
distribution de capsules d'huile iodée et une campagne à long terme d'iodation universelle du sel de 
cuisine, ces deux campagnes étant appuyées par un décret adopté en 1995. Le Ministère de la Santé a fourni 
aux producteurs de sel des suppléments en iode ainsi que le soutien technique nécessaire pour mettre en 
oeuvre cette politique. Toutefois, il est encore difficile de convaincre les producteurs de sel et la population 
de modifier leurs pratiques et leur comportement. Pour que le programme d'iodation du sel soit viable à 
long terme, il faut lancer une grande campagne de sensibilisation, détaxer et exonérer de tout autre droit 
les importations d'iodate de potassium afm d'en rendre le coût plus abordable et _surveiller de près les 
techniques d'iodation pour vérifier qu'elles sont conformes aux normes relatives à la teneur du sel en iode 
recommandées par l'OMS. Enfm, il est essentiel de continuer à surveiller les concentrations d'iode dans 
la population et à évaluer l'impact du programme d'iodation. Le Dr Mahjour approuve le projet de 
résolution. 

Le Dr THILL Y (Belgique) se félicite du rapport et souscrit au projet de résolution. Le programme 
mérite d'occuper un rang de priorité élevé, car la carence en iode, par les troubles qu'elle provoque, est la 
cause la plus courante de déficience mentale évitable dans le monde. Toutefois, étant donné que ce rapport 
est très complet et que les ressources allouées au programme sont à l'évidence limitées, il suggère 
d'attendre cinq ou six ans pour présenter à l'Assemblée de la Santé un autre rapport sur cette question et 
pour que des progrès mesurables aient le temps d'être faits. 

Mme WIJNROKS (Pays-Bas) déclare qu'une solution durable au problème des troubles dus à une 
carence en iode exige une approche plurisectorielle associant des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur 
du secteur de la santé, en particulier l'industrie du sel. La question sera examinée au Huitième Symposium 
mondial sur le sel prévu à La Haye (Pays-Bas) en mai 2000, auquel le Directeur général a accepté 
d'assister. 

La délégation néerlandaise appuie le projet de résolution contenu dans le document A52/11, mais 
propose de le renforcer par quatre amendements. Premièrement, il conviendrait d'ajouter, après le 
paragraphe 1 du dispositif, un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

FELICITE l'industrie du sel de sa collaboration et de son rôle décisif dans la mise à 
disposition de sel iodé aux populations exposées au risque de carence en iode ainsi que de 1' initiative 
qu'elle a prise d'insister sur l'iodation du sel lors du Huitième Symposium mondial sur le sel, qui 
aura lieu à La Haye (Pays-Bas) en mai 2000;. 

- 140-
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Deuxièmement, il conviendrait d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif un nouvel alinéa 4) ainsi libellé: 

4) de collaborer au processus destiné à vérifier que l'objectif de l'élimination durable des 
troubles dus à une carence en iode en tant que problème de santé publique a bien été atteint;. 

Troisièmement, à l'alinéa 5) du paragraphe 4 du dispositif, il conviendrait de supprimer les mots 
"l'incidence et", car on peut douter de la faisabilité technique de la mesure de l'incidence des troubles dus 
à une carence en iode et, enfm, de modifier l'alinéa 6) du paragraphe 4 du dispositif pour ajouter les mots 
"d'ici à 2002" après "faire rapport à l'Assemblée de la Santé". 

Le Dr WASISTO (Indonésie) se félicite des progrès enregistrés en dépit des problèmes évoqués au 
paragraphe 8 du rapport et dit que les efforts déployés par l'OMS pour aider les pays à éliminer les troubles 
dus à une carence en iode amélioreront dans une large mesure la qualité de la vie des générations futures. 
Il demande quels sont les principaux obstacles qui empêchent de nombreux pays de surveiller les 
concentrations d'iode dans le sel et l'urine alors que les techniques requises ne sont pas particulièrement 
complexes. Il approuve le projet de résolution. 

Le Dr COITINHO (Brésil) apprécie que le rapport mette l'accent sur la nécessité de maintenir 
durablement les programmes d'iodation du sel, faute de quoi les troubles dus à une carence en iode ne 
manqueront pas de réapparaître. La législation relative à l'iodation du sel adoptée au Brésil au début des 
années 50 a été régulièrement mise à jour. Elle prévoit que le coût de l'iodation est à la charge des 
producteurs de sel, bien que le Ministère de la Santé fournisse gratuitement aux grands et aux petits 
producteurs du iodure de potassium. L'expérience du Brésil a montré que les petits producteurs de sel ont 
des exigences de fonctionnement spéciales dont il faut tenir compte si l'on veut mener à bien l'iodation 
universelle du sel. Le Dr Coitinho suggère donc d'ajouter à l'alinéa 2) du paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution, après le membre de phrase "par les grands comme par les petits producteurs de sel", 
les mots "compte tenu de leurs caractéristiques particulières". 

Sa délégation ne peut accepter les termes du paragraphe 3 du rapport selon lesquels le Brésil a 
toujours un sérieux problème de carence en iode. Les enquêtes nationales révèlent que 95% du sel est iodé 
et que la prévalence du goitre esttombée de 20,7 en 1955 à 1,3 en 1995. De faibles concentrations urinaires 
d'iode sont relevées seulement dans des régions isolées. 

Le Dr Coitinho approuve les amendements proposés par le délégué des Pays-Bas, mais propose que 
le prochain rapport à l'Assemblée de la Santé soit présenté en 2005 et non en 2002, car il est peu probable 
que de nouvelles données mondiales soient disponibles avant cette date. 

Mme DLADLA (Afrique du Sud) approuve l'objectif de l'élimination durable des troubles dus à une 
carence en iode et convient qu'il faut surveiller en permanence le bilan iodé des populations précédemment 
exposées. En 1995, l'Afrique du Sud a rendu obligatoire l'iodation de tout le sel alimentaire. A l'époque, 
il n'existait pas d'enquête de base sur les concentrations d'iode dans la population ni aucune mesure de 
surveillance; toutefois, une enquête a été commandée en 1997 et ses résultats devraient être connus vers 
le milieu de 1999. Un système de surveillance des troubles dus à une carence en iode et de l'iodation du 
sel sera mis en place en fonction des résultats de cette enquête. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) approuve le projet de résolution. Les troubles dus à une 
carence en iode posent un grave problème en Fédération de Russie, en particulier dans les régions affectées 
par l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ces dernières années, le Ministère de la Santé s'est employé à 
améliorer l'approvisionnement en sel iodé et en produits de boulangerie avec l'aide de l'UNICEF et 
d'autres organisations internationales, mais aucun progrès majeur n'a été enregistré à ce jour. Les 
producteurs de sel veulent bien, et peuvent, produire suffisamment de sel iodé, mais les détaillants ne sont 
pas disposés à le vendre et le public en général refuse de l'acheter. La situation est d'autant plus difficile 
qu'il n'existe pas de législation appropriée et que la coopération intersectorielle laisse à désirer. Le 
Gouvernement a rédigé un projet de décision pour apporter aux producteurs de sel et aux détaillants l'appui 
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politique nécessaire. La Russie espère la coopération de l'OMS pour mettre au point des études 
épidémiologiques et un système de surveillance de la carence en iode. 

Mme HILSON (Canada), malgré les progrès réalisés, dit qu'on estime à 28 millions le nombre des 
enfants dans le monde qui présentent encore des troubles dus à une carence en iode. De plus, l'absence de 
systèmes de surveillance efficaces dans de nombreux pays fait douter de la viabilité des résultats obtenus 
à ce jour. Tout en attendant de voir atteint l'objectif de l'iodation universelle du sel, elle se félicite de la 
campagne de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, parfait exemple de collaboration entre 
l'OMS, l'UNICEF, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, 
les ministères de la santé et les producteurs de sel. Elle approuve le projet de résolution ainsi que les 
amendements proposés par les Pays-Bas. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) accueille le rapport avec satisfaction et annonce que l' iodation 
universelle du sel sera obligatoire en Turquie à compter de juillet 1999. Le pourcentage de sel iodé produit 
s'élève déjà à 33% et il faut espérer que ce chiffre doublera d'ici à la fm de 1999. Outre la production de 
sel iodé, son pays surveille également le bilan iodé de la population au moyen d'enquêtes épidémiologiques 
de terrain. 

Les grands producteurs de sel n'ont aucune difficulté à respecter la nouvelle législation, mais la 
Turquie compte environ 300 petits producteurs qui approvisionnent le marché à 40%. Ils ont besoin d'une 
assistance financière et technique spéciale parce qu'ils ont tendance à utiliser du sel non raffmé, plus 
difficile à enrichir en iode, et surtout vendu aux groupes les plus vulnérables. Le Gouvernement prévoit 
d'aider fmancièrement les petits producteurs, mais un appui technique international sera aussi nécessaire. 
La Turquie a déjà reçu un soutien technique de l'UNICEF. Une campagne intensive de promotion, 
d'information et d'éducation est menée auprès des consommateurs et des organisations professionnelles 
de producteurs de sel et de détaillants. La mise en oeuvre de la législation régissant l'iodation du sel est 
suivie en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture. Un comité plurisectoriel a été créé afin de 
surveiller l'efficacité du programme d'iodation et l'on espère prochainement une diminution durable des 
troubles dus à une carence en iode. Le Dr Çakmak approuve le projet de résolution. 

Mme BENNETT (Australie) se félicite du travail accompli par l'OMS, l'UNICEF et le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode au cours de la campagne pour 
l'élimination des troubles dus à une carence en iode, laquelle a fait de grands progrès. Elle approuve le 
projet de résolution ainsi que les trois premiers amendements proposés par les Pays-Bas. Elle propose 
toutefois, comme le Brésil, que le prochain rapport à l'Assemblée soit présenté en 2005 et non en 2002. 

Le Dr WEINBERGER (Autriche) dit que la législation de son pays prévoit que seul l'iodure de 
potassium peut être utilisé pour l'iodation du sel. Cependant, l'Autriche projette d'autoriser l'iodation par 
l'iodate de potassium, ainsi que l'OMS l'a recommandé, l'ancienne réglementation risquant d'entraver le 
commerce. Le Ministère autrichien de la Santé estime toutefois qu'il ne dispose pas d'informations 
suffisantes sur l'innocuité de l'iodate de potassium et le Dr Weinberger demande si des études scientifiques 
pertinentes sur cette question ont été réalisées et s'il existe des recommandations de l'OMS concernant 
l'utilisation simultanée d'iodure et d'iodate de potassium (par exemple, dans la préparation d'un repas 
utilisant deux produits différents contenant du sel) pouvant, par une réaction chimique, sublimer l'iode et 
réduire ainsi la quantité d'iode absorbée. Les nouveaux médicaments sont soumis à d'importants essais 
toxicologiques avant de pénétrer sur le marché; de la même façon, les additifs alimentaires tels que l'iode 
ne devraient être autorisés qu'après des études toxicologiques prolongées reproduisant les conditions d'une 
utilisation quotidienne, eu égard en particulier à l'accroissement du commerce mondial des denrées 
alimentaires. 

Le Dr Weinberger approuve le projet de résolution. 
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Mme PAULINO (Philippines) se félicite du rapport et approuve le projet de résolution ainsi que les 
amendements proposés par les délégués des Pays-Bas et du Brésil. Il est important de noter qu'une 
législation sur l'iodation du sel a été adoptée aux Philippines. Il reste maintenant au Gouvernement à 
discuter avec les producteurs de sel, les fournisseurs, les organisations non gouvernementales et d'autres 
parties intéressées de la mise en place de mécanismes efficaces pour le partage des ressources et des 
responsabilités, et ce afm d'introduire l'iodation universelle du sel et de renforcer la surveillance des 
troubles dus à une carence en iode pour les éliminer. Mme Paulino prie instamment les Etats Membres de 
faire de même et d'étudier toutes les options possibles dans ce domaine. 

Mme W ANGMO (Bhoutan) dit que le Bhoutan, qui est un pays enclavé et montagneux, a fait des 
progrès considérables dans le domaine de la prévention des troubles dus à une carence en iode et de la lutte 
contre ces troubles avec le soutien de l'OMS et d'autres donateurs, sur lesquels il espère pouvoir continuer 
de compter à l'avenir. Des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité et de surveillance sont 
indispensables pour obtenir des progrès durables, mais d'autres stratégies sont aussi nécessaires pour la 
fourniture de suppléments d'iode et la réalisation de l'objectifmondial. Mme Wangmo approuve le projet 
de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit que la fabrication de sel iodé a été rendue obligatoire en 
Algérie il y a plus de dix ans. Selon une étude menée en 1995, 92% des ménages utilisent du sel iodé. 
Toutefois, la multiplication des petits producteurs de sel et la privatisation du commerce ont rendu la 
situation plus difficile à contrôler, d'où la nécessité d'une réglementation plus rigoureuse et d'une 
surveillance plus efficace. 

L'Algérie approuve le projet de résolution sous réserve de deux amendements. Premièrement, 
1' élimination des troubles dus à une carence en iode devrait être considérée comme un programme 
prioritaire de l'OMS et il conviendrait d'ajouter au début de l'alinéa 3) du paragraphe 4 du dispositif un 
membre de phrase qui pourrait être ainsi libellé : "de considérer l'élimination des troubles de la carence 
iodée comme un programme prioritaire de l'OMS ... ". Deuxièmement, reconnaissant que le Directeur 
général doit présenter un rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure, le Professeur Grangaud convient 
avec les délégués du Brésil et de l'Australie que 2005 serait préférable. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que son pays, qui est abondamment pourvu en iode, a organisé des 
ateliers et mis en oeuvre des projets de coopération bilatérale pour aider d'autres pays asiatiques à renforcer 
leur capacité à lutter contre les troubles dus à une carence en iode. Il se félicite du rapport, qui définit 
clairement les aspects les plus importants de ces activités de lutte. 

Le Japon attend beaucoup du leadership et de l'action de sensibilisation de l'OMS face à un 
problème de santé publique qui est la principale cause d'arriération mentale évitable. Le public et les 
industries productrices de sel devraient être la cible de cette action afin que soit reconnue l'importance de 
ce problème et que les parties intéressées renforcent leur détermination à le résoudre. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) dit que la carence en iode est un risque sérieux pour la santé au 
Pakistan, en particulier dans les zones de montagne qui sont parmi les régions du monde les plus touchées. 
Le Pakistan a mis sur pied un vaste programme de lutte incluant une campagne de sensibilisation par les 
médias visant à augmenter la demande de sel iodé et à renforcer la formation des dispensateurs de soins 
de santé. Grâce à des incitations offertes au secteur privé, six grands producteurs et 4 77 petits et moyens 
producteurs de sel ont participé à la production et à la commercialisation de sel iodé. Environ 35% du sel 
commercialisé dans le pays est iodé et 32% des ménages l'utilisent. Le Pakistan vise l'iodation universelle 
d'ici à l'an 2000. 

Le Pakistan exprime sa gratitude à l'OMS et à l'UNICEF pour le soutien qu'ils lui ont apporté pour 
lutter contre les troubles dus à une carence en iode. L'appui fmancier de l'UNICEF, en particulier, a permis 
au pays d'accélérer son programme de lutte. M. Chaudhry souscrit au projet de résolution. 
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Le Dr MANSOUR (Egypte), approuvant le projet de résolution, dit que les statistiques montrent 
clairement que les troubles dus à une carence en iode sont un énorme problème de santé pour l'Egypte. 
Depuis 1990, des efforts sont faits pour redresser la situation en harmonisant la production de sel iodé et 
en augmentant sa disponibilité sur le marché, 1' objectif ultime étant 1' iodation universelle. II soutient les 
mesures proposées dans le rapport, qui devraient garantir l'accès des pays non producteurs au sel iodé. II 
remercie l'UNICEF et l'OMS de leur appui aux projets de lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode mis en oeuvre par l'Egypte. 

M. TCHELO (République démocratique du Congo) se félicite de l'importance que l'OMS attache 
à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. Ces troubles sont un problème de santé publique 
dans certaines régions de son pays, en particulier dans l'est ravagé par la guerre où, jusqu'au 
déclenchement des hostilités, le problème avait plus ou moins disparu par suite du lancement d'un 
programme national de lutte en 1990. Cependant, le conflit actuel rend impossible la stricte application 
d'une réglementation des importations de sel et une résurgence est à redouter. M. Tchelo espère donc que 
le rétablissement de la paix sera encouragé pour permettre à son pays de s'attaquer aux troubles dus à une 
carence en iode et aux autres problèmes de santé avec l'appui continu de l'OMS et de la communauté 
internationale. 

Le Dr CHA VANICHKUL (Thaïlande) dit que son pays est tout à fait conscient de la nécessité 
d'éliminer les troubles dus à une carence en iode et elle appuie donc le projet de résolution. La 
consommation de sel iodé par tous exige une coopération plurisectorielle avec l'industrie du sel ainsi que 
des campagnes suivies de sensibilisation du public. Il est cependant urgent que l'OMS fournisse un appui 
accru pour l'élaboration de systèmes de surveillance du bilan iodé et le contrôle de la qualité du sel iodé 
ainsi que pour la mise en place d'installations de laboratoire appropriées. 

Le Dr MUGABO (Rwanda) accueille le rapport avec satisfaction et approuve le projet de résolution. 
Le Rwanda importe du sel iodé et il existe des mécanismes nationaux de surveillance des importations. Un 
comité interministériel a été créé pour assurer la coordination entre les Ministères de la Santé, du 
Commerce et de l'Industrie. Les enjeux sont donc bien connus des intéressés, à savoir les détaillants, les 
autorités douanières et les responsables gouvernementaux. 

Le Dr RAMA TLAPENG (Lesotho) reconnaît que les troubles dus à une carence en iode dans les 
régions montagneuses du Lesotho posent un grave problème, qui a nécessité le lancement d'un programme 
de lutte énergique. Ces deux dernières années, des capsules de sel iodé ont été distribuées dans toutes les 
écoles des régions concernées et un projet de loi interdisant la vente de sel non iodé sera prochainement 
soumis au Parlement. 

De par sa situation géographique, le Lesotho est tributaire de l'Afrique du Sud pour son 
approvisionnement en sel. L'adoption récente par l'Afrique du Sud d'une nouvelle législation a favorisé 
le dumping du sel non iodé au Lesotho. Le Lesotho s'efforce actuellement de convaincre les autorités 
sud-africaines de se joindre aux autorités douanières locales pour surveiller les niveaux d'iodation du sel 
importé. Le Dr Ramatlapeng approuve le projet de résolution. 

Le Dr CHERAGHCID (République islamique d'Iran) observe que la lutte contre les troubles dus 
à une carence en iode est l'un des programmes les plus rentables de l'OMS. L'action dans ce domaine doit 
donc être renforcée. Une collaboration et une coopération intersectorielles étroites avec les professionnels 
intéressés sont également nécessaires à la réussite des programmes, qui doivent continuer de faire partie 
intégrante des programmes de nutrition visant à combattre les carences en micronutriments. 

Les programmes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode ont été efficaces dans de 
nombreux Etats Membres, dont la République islamique d'Iran, où la consommation de sel iodé est très 
répandue et qui a un important réseau de producteurs de sel iodé. Avec l'appui nécessaire de l'OMS, ces 
pays pourront peut-être partager leur expérience et offrir des possibilités de formation à d'autres pays. Le 
Dr Cheraghchi souscrit au projet de résolution. 
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Le Dr PRADO ROCHA (Nicaragua), approuvant le projet de résolution, indique que près de 89,5% 
du sel destiné à la consommation humaine et produit sur place est actuellement iodé. Un soutien accru est 
cependant nécessaire pour moderniser l'industrie du sel, et le secteur de la santé a besoin d'un appui 
technique pour surveiller les activités, faute de quoi l'élimination des troubles dus à une carence en iode 
ne pourra être réalisée. 

Mme BENDOW (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que l'UNICEF travaille 
étroitement avec l'OMS au programme sur les troubles dus à une carence en iode, dont le succès est 
largement dû aux contributions de donateurs individuels, dont le Gouvernement du Canada et Kiwanis 
International. Maintenant que le programme commence à donner de bons résultats, il s'agit d'en assurer 
la pérennité, notamment en améliorant le contrôle de la qualité et la normalisation de la teneur du sel en 
iode. Une législation nationale est nécessaire pour assurer que tout le sel, y compris le sel d'origine animale, 
exporté et importé, est iodé, que la vente au détail du sel iodé est améliorée, en particulier dans les régions 
rurales, et que le sel iodé est fourni aux plus démunis à un prix abordable. L'UNICEF coopère avec les 
Etats Membres, l'OMS et d'autres partenaires à cette fm, de sorte que l'objectif de l'iodation du sel à 100% 
fixé par le Sommet mondial pour les enfants est sur le point d'être atteint. 

Le Professeur DELANGE (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence 
en Iode), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite du rapport et dit que son organisation 
a été heureuse de collaborer à son élaboration avec l'OMS et qu'elle reste à sa disposition, si besoin est. 
Un excellent partenariat s'est instauré au fil des ans avec le Département Nutrition, santé et développement, 
qu'il y a lieu de féliciter de sa remarquable contribution à la lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode dans le monde. Les progrès réalisés garantissent que 1 'objectif fixé par la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1990, à savoir 1 'élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici 
à l'an 2000, est réalisable. Comme l'indique le rapport, cependant, dès problèmes et des écueils sont 
possibles. Les programmes futurs de lutte contre les troubles dus à une carence en iode devront combler 
les lacunes liées à la mise en oeuvre, assurer le contrôle de la qualité et la surveillance et garantir la 
pérennité. Le Professeur Delange accueille donc favorablement le projet de résolution et la proposition du 
délégué de l'Algérie de faire de l'élimination des troubles dus à une carence en iode un programme 
prioritaire. 

Il réaffirme l'engagement de son organisation vis-à-vis de l'objectif de l'élimination durable des 
troubles dus à une carence en iode d'ici à l'an 2000 et au-delà, et sa volonté de continuer à favoriser la 
pérennité des programmes nationaux dans le cadre de son plan d'action mondial 1999-2001, dont les 
principaux éléments ont un lien direct avec le projet de résolution. Le Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode confirme en particulier qu'il se tient à la disposition des Etats 
Membres et de l'OMS pour évaluer la gravité du problème dans les pays, pour soutenir l'iodation 
universelle du sel ou toute autre stratégie là où du sel iodé n'est pas encore disponible, pour évaluer et 
surveiller en partenariat les programmes en cours, pour produire des publications scientifiques et 
techniques, pour constituer des bases de données et, enfm, pour les actions publicitaires et de 
communication. Des efforts soutenus sont encore nécessaires, mais l'élimination des troubles dus à une 
carence en iode sera un succès sans précédent dans le domaine des maladies non transmissibles. 

Mme MICHEL (Inclusion International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, souligne 
que les troubles dus à une carence en iode ne sont pas seulement un problème médical. Certes, des progrès 
notables ont été faits dans la lutte contre ces troubles depuis le Sommet mondial pour les enfants de 1990, 
qui a fixé l'objectif de l'élimination pour l'an 2000. Grâce aux efforts déployés par l'OMS, l'UNICEF, le 
Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et de nombreuses autres 
organisations, un appui technique a été fourni dans le monde entier à des programmes portant, par exemple, 
sur le raffmement du sel, l'iodation et le conditionnement, la commercialisation et les techniques de 
contrôle de la qualité. De nombreuses équipes ont surveillé l'impact épidémiologique des programmes. Ce 
fléau ancestral sera bientôt maîtrisé et fmalement éliminé, et les générations futures seront épargnées. 
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Par suite des troubles dus à une carence en iode, des millions d'individus sont cependant handicapés. 
Le nombre des personnes présentant un goitre est certes impressionnant, mais cette affection est réversible 
et elle n'est que l'aspect esthétique du problème. Néanmoins, le goitre est soigneusement évalué et surveillé 
et les statistiques le concernant sont considérées comme relativement fiables, contrairement aux chiffres 
relatifs aux nombreux millions de personnes dont les facultés intellectuelles sont altérées par suite de 
troubles dus à une carence en iode. Bien que le vrai crétinisme se distingue par des caractéristiques 
reconnaissables à première vue, l'identification des innombrables cas, dont les facultés cognitives et 
intellectuelles sont amoindries, malgré une apparence normale, exige du temps et des compétences 
spécifiques qui manquent souvent aux équipes médicales. Quant à déterminer l'origine de l'incapacité 
intellectuelle, cela peut être plus difficile encore. 

Inclusion International estime nécessaire de rassembler des renseignements plus précis et plus fiables 
sur l'étendue des lésions cérébrales dues à une carence en iode, car l'altération des facultés intellectuelles 
compromet le développement humain et national. Deuxièmement, l'utilisation abusive du mot "crétinisme" 
pour désigner 1' altération des facultés intellectuelles dues à une carence en iode, étant donné les 
connotations qui se sont greffées sur ce mot à la longue, est infamante. Troisièmement, la campagne louable 
destinée à éliminer les effets de ces troubles ne bénéficiera qu'aux générations futures, alors que des 
millions d'enfants, d'adultes et leurs familles sont actuellement touchés par le problème sans pouvoir 
accéder à des programmes de réadaptation. La reconnaissance et le soutien des millions de personnes 
intellectuellement handicapées du fait du lancement tardif des programmes d'iodation du sel sont aussi 
importants que les mesures destinées à assurer la viabilité à long terme de ces programmes. 

Mme SINGH (Directeur exécutif), répondant aux points soulevés pendant le débat, dit que le fait 
que 68% de la population des 94 pays affectés par les troubles dus à une carence en iode aient accès au sel 
iodé est un succès remarquable, car les programmes d'iodation à grande échelle n'ont été introduits à 
l'échelle mondiale qu'après l'adoption en 1990 par la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
d'une résolution recommandant son utilisation. L'appui fourni à cette action par tous les partenaires de 
l'OMS, en particulier l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode, a été particulièrement apprécié. 

Deux grands défis devront être relevés ces prochaines années. Premièrement, l'appui aux 37 pays 
qui n'ont pas encore appliqué des programmes de lutte occupe un rang élevé de priorité à l'OMS. 
Deuxièmement, l'élimination des troubles dus à une carence en iode exige un effort soutenu pour assurer 
que le sel est suffisamment iodé et que les populations à risque y ont accès. Cela demande, au minimum, 
un système efficace de surveillance du sel iodé et du bilan iodé de la population, l'application de la 
législation relative au sel iodé et un partenariat étroit entre l'industrie du sel, les gouvernements et l'OMS. 

La viabilité à long terme de ces programmes est importante non seulement pour les pays où l'iodation 
du sel est en cours, mais aussi pour ceux où les troubles dus à une carence en iode sont considérés comme 
maîtrisés. La lutte suppose une vigilance constante et 1 'objectif de 1' élimination, qui est à portée de main, 
ne sera atteint que si la communauté internationale continue à apporter un soutien suffisant. Les difficultés 
que rencontrent de nombreux pays dans la surveillance systématique et régulière des concentrations d'iode 
dans le sel sont triples: absence d'une infrastructure de laboratoire pour mesurer les concentrations d'iode 
dans le sel, absence de législation et de mise en vigueur et, enfin, manque d'engagement de la part de 
l'industrie concernant la surveillance des concentrations au stade de la production. L'OMS, l'UNICEF et 
le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode s'efforcent d'aider les 
pays dans ces trois domaines. Le problème des petits producteurs, qui n'ont d'ordinaire pas les moyens 
d'ioder le sel, est préoccupant, car dans de nombreux pays une partie non négligeable de la population 
consomme du sel produit sur une petite échelle. L'OMS est prête à fournir un appui technique pour 
déterminer si les gouvernements, en partenariat avec les grands producteurs, peuvent aider les petits 
producteurs. 

En ce qui concerne l'innocuité de l'iodure et de l'iodate, des études toxicologiques ont été faites 
pendant de nombreuses années par un certain nombre de pays. Initialement, l'iodure était couramment 
utilisé pour l'iodation du sel, mais on lui préfère aujourd'hui l'iodate, qui est plus stable. Les rapports sur 
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l'innocuité de l'iodure et de l'iodate ont été achevés par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires et ils sont actuellement examinés par la Commission du Codex Alimentarius. 

Accueillant favorablement la proposition que l'OMS conçoive un système de surveillance du sel et 
du bilan iodé, Mme Singh rappelle que l'OMS, l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre 
les Troubles dus à une Carence en Iode ont tenu, deux semaines auparavant, une consultation mondiale sur 
le suivi et la surveillance des troubles dus à une carence en iode et du sel iodé. L'étape suivante consistera 
à aider à mettre en place des réseaux de laboratoires de référence. Elle reconnaît que des efforts accrus sont 
nécessaires pour sensibiliser l'opinion par des stratégies de communication, qui sont à l'évidence un 
élément très important de la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

Elle approuve les amendements qui renforcent la résolution et aideront les Etats Membres à accélérer 
l'élimination des troubles dus à une carence en iode. Il serait préférable de retenir 2005 pour la présentation 
du prochain rapport à l'Assemblée de la Santé pour que des progrès mesurables aient le temps d'être 
réalisés. 

Le PRESIDENT annonce que le délégué des Pays-Bas a retiré sa proposition d'insérer à l'alinéa 6) 
du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution l'année 2002 comme date du prochain rapport en 
faveur de l'année 2005 proposée par le délégué du Brésil. 

Le Dr LURIE (Etats-Unis d'Amérique) demande quelles seront les incidences de l'amendement 
proposé en vue de considérer l'élimination des troubles dus à une carence en iode comme un programme 
prioritaire. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit qu'un programme prioritaire a des incidences budgétaires 
évidentes; si le Directeur général est prié d'examiner cette possibilité, le changement prendra probablement 
effet en 2001. 

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

Clonage et santé humaine (document A52/12) 

Le Dr SANOU IRA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1998le Directeur général a 
chargé deux corapporteurs, le Professeur Daar (Oman) et le Professeur Mattei (France), d'évaluer les 
applications actuelles et potentielles du clonage et les différentes questions qu'elles soulèvent. Leur 
mission, en définitive, était d'examiner non seulement les techniques de clonage, mais aussi plus 
généralement les manipulations génétiques et leurs incidences sur la santé de l'être humain. En 
octobre 1998, un groupe d'experts indépendants et gouvernementaux s'est réuni à Genève pour examiner 
un avant-projet de rapport, y compris le projet de principes directeurs et de recommandations à l'OMS et 
aux Etats Membres. Le rapport de synthèse, qui contient les observations des membres du groupe de travail, 
a été soumis au Directeur général. 

Le projet de principes directeurs et de recommandations a été distribué au Conseil exécutif en 
janvier 1999 et ses membres ont été priés de soumettre leurs observations et leurs propositions 
d'amendements par écrit. La consultation a été élargie pour inclure des gouvernements, des comités 
consultatifs nationaux d'éthique, des organisations internationales compétentes, des institutions 
professionnelles et scientifiques ainsi que des groupes d'information et de soutien. Le document A52112 
présente un rapport sur l'état d'avancement des travaux au mois de mars 1999 et comprend une partie des 
principes et des recommandations étudiés lors des consultations. L'ensemble des principes et des 
recommandations est disponible sur demande. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.24. 
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M. VIANNA (Brésil) se félicite du rapport et note que, parmi les mesures à prendre par l'OMS qui 
sont énoncées au paragraphe 17, figure la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial OMS 
sur les greffes d'organes et de la consultation de l'OMS sur les xénogreffes. Etant donné que cette mesure 
se rapporte à quatre documents dont aucun n'a été examiné par l'Assemblée de la Santé ni par le Conseil 
exécutif, il demande que l'alinéa en question soit supprimé. 

Le Dr SillNOZAKI (Japon) se réfère à la dernière mesure indiquée au paragraphe 17 du rapport, 
à savoir l'élaboration par l'OMS d'une déclaration sur la génétique et ses aspects médicaux, éthiques et 
de santé publique. Il demande quel calendrier est prévu et quelles méthodes seront utilisées pour 
l'élaboration de cette déclaration, et les domaines sur lesquels elle portera. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) accueille favorablement le rapport et se félicite du projet de principes 
directeurs et de recommandations du groupe de travail, ainsi que du travail des rapporteurs. Il salue l'action 
de l'OMS en application du projet de recommandations, parfaitement conforme à la résolution WHA51.1 0, 
ainsi que les consultations sur le projet de principes directeurs et de recommandations. La délégation de 
son pays appuie la mise en oeuvre des mesures indiquées au paragraphe 1 7 du rapport. 

Le Professeur VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite du rapport et du projet de principes 
directeurs et de recommandations. Nombreux sont ceux qui craignent le clonage, qui interfere avec le 
travail de la nature. La recherche médicale, cependant, est importante pour l'amélioration de la santé 
humaine et vitale pour la pratique médicale. Si prometteuse soit la révolution génétique pour l'amélioration 
de la santé humaine, le clonage d'êtres humains et la bissection d'embryons restent inacceptables sur le 
plan éthique. L'OMS, en collaboration avec le CIOMS, devrait organiser une conférence de suivi sur les 
aspects éthiques, juridiques, sociaux, économiques et autres de la génétique appliquée à la santé humaine. 
Dans un premier temps, des comités nationaux d'éthique devront être créés. 

M. LEHMANN (Allemagne) remarque que, conformément à deux résolutions de l'Assemblée de 
la Santé, un groupe d'experts de l'OMS a été chargé d'élaborer un projet de recommandations sur les 
problèmes du clonage à des fms autres que la reproduction. Bien qu'il ne se soit réuni qu'une seule fois, 
ce groupe d'experts vient de soumettre un projet de principes directeurs sur la bioéthique, qui contient des 
déclarations sur les tests et le dépistage génétiques et des principes sur, entre autres, le volontarisme, le 
conseil non directif, la thérapie génique portant sur la lignée germinale et l'eugénisme. Ce projet va bien 
au-delà des instructions initialement données par l'Assemblée de la Santé. 

Après un bref examen du projet de principes directeurs et de recommandations, reçu tardivement, 
la délégation allemande souscrit à certains des points énoncés dans les principes directeurs, mais d'autres 
exigent une analyse plus approfondie, en particulier les déclarations relatives à la thérapie génique portant 
sur la lignée germinale et les questions relatives à l'eugénisme. Il est beaucoup trop tôt pour que le groupe 
d'experts s'appuie sur les principes directeurs et les recommandations pour ses travaux futurs, en particulier 
pour l'élaboration d'une déclaration de l'OMS sur les aspects médicaux, éthiques et de santé publique de 
la génétique. Les Etats Membres doivent d'abord avoir un débat approfondi sur cette question. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) se félicite du rapport, qui traite d'un sujet particulièrement 
important pour les prochaines décennies, et rend hommage aux rapporteurs, qui ont étendu leur travail aux 
manipulations génétiques et à leurs incidences sur la santé humaine. Elle demande si le rapport définitif 
du groupe de travail est achevé et quelles en sont les recommandations. Elle demande aussi quel calendrier 
a été prévu pour la mise en oeuvre des mesures prioritaires énoncées au paragraphe 17 du rapport et si les 
Etats Membres seront consultés sur chacune d'elles ou associés aux travaux, en particulier pour ce qui est 
de la rédaction de la déclaration de l'OMS sur les aspects médicaux, éthiques et de santé publique de la 
génétique. Toute déclaration sur ce sujet devra tenir compte des dispositions de la Déclaration universelle 
de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, et les Etats Membres devront être consultés lors de la rédaction de cette déclaration. 
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Le Dr SHAO Ruitai (Chine) prend note avec satisfaction du rapport et pense qu'il faut encourager 
la mise au point des techniques de clonage dans le but d'améliorer la santé humaine et de faire progresser 
l'humanité. Une évaluation plus approfondie des questions sociales, morales et éthiques liées au clonage 
s'impose cependant, ainsi qu'une vérification plus poussée de la fiabilité technique des techniques de 
clonage. Il conviendrait donc de normaliser la mise au point et l'application de la technologie pour la rendre 
conforme aux exigences cliniques, juridiques et éthiques. La délégation de la Chine adhère à la remarque 
contenue dans le rapport selon laquelle l'adoption précipitée ou prématurée d'une législation dans le 
domaine en pleine évolution de la génétique peut être contre-productive. Les lois et les directives, comme 
le souligne le rapport, doivent reposer sur une évaluation scientifique et éthique complète des techniques 
concernées. Le Dr Shao approuve les mesures à prendre par l'OMS, telles que proposées au paragraphe 17. 

La séance est levée à 17 b 30. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 1999, 9 heures 

Président: Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Clonage et santé humaine (document A52112) (suite) 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) dit que la Fédération de Russie fait partie de ceux qui 
jugent inacceptable le clonage humain aux fins de reproduction. Elle ne s'oppose pas en revanche à la 
conduite de travaux scientifiques qui ne sont pas contraires aux documents adoptés sur la question par 
1 'UNESCO et le Conseil de l'Europe. 

Par ailleurs, la délégation russe estime que le rapport n'indique pas assez clairement comment et par 
qui seront évaluées les conséquences éthiques, scientifiques, juridiques et éventuellement sociales du 
clonage, ni qui sera chargé de communiquer aux Etats Membres les dernières données scientifiques à ce 
sujet. De l'avis de cette délégation, c'est au Directeur général que revient cette tâche, comme le stipule la 
résolution WHA5l.l O. 

M. SEKOBE (Afrique du Sud) déclare que son pays accepte le fait que le clonage des cellules soit, 
et reste, limité au clonage de lignées cellulaires à titre expérimental, par exemple pour la fabrication de 
vaccins, de produits pharmaceutiques et de produits diagnostiques selon des règles éthiques et médicales 
strictes. Le fait d'aborder la biologie du développement par 1' étude des gènes constitutifs responsables de 
certaines fonctions, telles que celles des facteurs de coagulation, présente des avantages supplémentaires. 
La thérapie génique humaine est utile pour corriger les déficiences de certains types de cellules, par 
exemple dans le cas de la myopathie. On ne peut que se féliciter de tels progrès en santé humaine, mais des 
techniques comme la thérapie génique somatique suscitent des inquiétudes à long terme, notamment la 
transmission à la lignée germinale, et peuvent poser un problème d'éthique. La thérapie génique intervenant 
au niveau du zygote peut modifier le patrimoine génétique des générations futures. Le clonage de la brebis 
Dolly a montré l'inefficacité de ce procédé. S'il était appliqué à des êtres humains, il pourrait avoir des 
effets alarmants et encourager le racisme, l'exclusion, la discrimination, etc. C'est pourquoi il faut interdire 
le clonage humain à quelque fin que ce soit. 

En Afrique du Sud, une loi sur les tissus humains interdit le clonage humain et un projet de loi 
sanitaire allant dans le même sens est à l'étude. Le concours de l'OMS sera nécessaire pour élaborer la 
réglementation une fois que le projet de loi aura été adopté. 

L'Afrique du Sud a pris note du rapport et des recommandations qui y figurent, mais souhaite 
proposer un amendement au paragraphe 17. Il conviendrait d'ajouter, en plus du "centre intégré de 
génétique", que le corps d'experts consulté par l'OMS sur la question doit être représentatif s'il est 
maintenu. Dans le cas contraire, il faudra veiller à ce que l'organe constitué aux mêmes fms soit 
représentatif. Le mandat de cet organe doit être énoncé clairement et les pays en développement doivent 
y être représentés. L'Afrique du Sud souhaite faire partie de ce groupe chargé de consulter et de guider les 
Etats Membres sur les questions d'éthique que pose la recherche génétique à des fms cliniques. 

Le Dr AUSTVEG (Norvège) fait observer que le rapport couvre bien plus que le clonage, le situant 
ainsi dans un contexte plus large. A l'instar de la délégation allemande, sa délégation émet des réserves sur 
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la double approche adoptée et aurait préféré que le clonage et les manipulations génétiques soient traités 
séparément. La résolution WHA50.37 exclut clairement le clonage pour la reproduction d'êtres humains 
et la Norvège souhaite réaffirmer son attachement à ce principe important. S'agissant du clonage et des 
manipulations génétiques à d'autres fms, le rapport reconnaît que nombre de questions ne sont pas encore 
résolues. La délégation norvégienne s'inquiète tout particulièrement des mesures suggérées au sujet des 
xénogreffes et partage en partie les doutes émis par le Brésil. Il faut tenir compte des progrès que les 
xénogreffes peuvent représenter pour la science et la médecine, mais, malgré ses avantages potentiels à 
longue échéance, le procédé présente aussi des risques pour la santé dont on ne peut encore prévoir les 
conséquences. Pour se prononcer sur les xénogreffes, il faut tenir compte du fait qu'elles peuvent avoir des 
effets à la fois positifs et négatifs sur la santé publique. 

Le Gouvernement norvégien se préoccupe tout particulièrement des questions d'éthique que posent 
le clonage et les manipulations génétiques. De nombreux pays, dont la Norvège, ont déjà adopté une 
législation dans ce domaine. Le Gouvernement norvégien a décidé d'interdire provisoirement les 
xénogreffes. 

Le projet de principes directeurs semble adapté à la situation dans les pays industrialisés, mais la 
Norvège voudrait avoir l'assurance que les pays de toutes les Régions prennent part aux travaux de l'OMS 
sur le clonage et les manipulations génétiques. Elle juge donc prématuré à ce stade de prendre une 
quelconque décision sur les mesures proposées dans le paragraphe 17 du rapport. 

Le Dr LEVENTIIAL (Israël) rappelle qu'en 1998 Israël a promulgué une loi interdisant les 
interventions génétiques ou le clonage des êtres humains et la modification génétique des cellules 
reproductives, et imposant un moratoire de cinq ans sur la thérapie génique portant sur la lignée germinale. 
Le but était d'empêcher certains types d'interventions génétiques sur l'être humain pendant une durée 
déterminée afm d'en examiner les aspects moraux, juridiques, sociaux et scientifiques ainsi que leurs 
incidences sur le respect de la dignité humaine. Cette période a été limitée à cinq ans pour ne pas retarder 
les progrès de la médecine. 

Israël accueille favorablement le projet de principes directeurs de l'OMS sur la bioéthique et suggère 
d'ajouter d'autres principes aux recommandations à l'adresse de l'OMS et des pays: premièrement, les 
valeurs fondamentales associées aux droits de l'homme - dignité, liberté, respect de la vie privée et 
non-discrimination; deuxièmement, les principes de base de la déontologie médicale - confidentialité, 
autonomie et accès de tous aux soins; et troisièmement, l'information, l'éducation et le débat public. Ces 
principes sont conformes aux dispositions fondamentales adoptées par Israël sur les droits de l'homme et 
qui seront incorporées dans la future Constitution israélienne. 

La génétique entre dans une nouvelle ère et pose un problème mondial que les pays ne peuvent 
aborder séparément. C'est un parfait exemple de situation dans laquelle on a impérativement besoin de 
1 'OMS pour transformer la menace que représente "l'économie de la génétique" en un effort de coopération 
internationale auquel Israël est disposé à contribuer. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) pense que tout le monde s'accorde sur la complexité de 
la question à l'examen et, qu'en plus de ses aspects biomédicaux, elle a des retombées dans les domaines 
de la morale, de l'éthique et de la santé publique. On peut compter sur l'OMS pour étudier la question de 
manière assidue et avec la participation, notamment, des pays en développement. 

Certaines des idées exposées dans le rapport doivent être défmies plus clairement. Dans la version 
anglaise, par exemple, le terme "replication" semble utilisé comme synonyme de reproduction humaine. 
L'Organisation se penchera certainement aussi à l'avenir sur la question de l'héritage du génome humain. 
Le refus de pratiquer le clonage sur des êtres humains découle de la conviction morale que ce serait aller 
trop loin. L'Organisation devrait engager les pays à continuer de répandre au niveau international les 
connaissances scientifiques en matière de clonage, de génome humain, de diversité humaine et de recherche 
génétique. Elle doit aussi continuer à encourager la coopération scientifique et culturelle entre pays 
industrialisés et pays en développement. C'est là un point essentiel pour éviter que les progrès de la 
recherche génétique ne creusent encore les disparités entre ces pays. La recherche sur le génome humain 
a donné lieu à des conflits entre Etats, universités, fmnes et chercheurs, risquant ainsi d'ébranler les idéaux 
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de la communauté scientifique. Il a été fait remarquer, lors de la Première Conférence Nord-Sud sur le 
génome humain tenue à Caxambu (Brésil) en mai 1992, que les pays en développement n'avaient pas les 
moyens technologiques, scientifiques ou méthodologiques nécessaires pour suivre l'évolution dans ce 
domaine. Il faut diffuser les connaissances et coopérer à tous les niveaux pour éviter que la discrimination 
ne s'accentue de par le monde. 

A cet égard, la délégation bolivienne soutient pleinement l'action menée par l'OMS pour informer 
les pays et les associer à toutes ses activités, facilitant ainsi la diffusion du savoir, surtout dans les pays en 
développement, et évitant que le monde ne soit scindé en deux. 

Le Dr LEE CHEOW PHENG (Malaisie) réaffirme, comme il est dit dans la résolution WHA51.1 0, 
que le clonage pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur le plan éthique et contraire à la 
dignité et à l'intégrité de la personne humaine. La défmition au sens large du clonage en santé humaine 
englobe le génie génétique appliqué à des espèces autres que l'être humain et pouvant contribuer à 
améliorer la santé et le bien-être de l'homme. Il faut poursuivre les travaux de recherche et développement 
entrepris dans ce but en accordant toute l'attention qu'ils méritent aux aspects éthiques, moraux, sociaux 
et juridiques. La Malaisie suivra l'évolution de la recherche génétique et de ses applications en prenant note 
des sujets de préoccupation, tels que le droit de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé 
humaine, avant de faire des recommandations au sujet de la législation et de la réglementation nationales. 

Mme BLANCO-SEQUEIROS (Finlande) se félicite des mesures prises par le Directeur général en 
application des résolutions WHA51.1 0 et WHA50.3 7. Elle réaffirme son attachement au principe énoncé 
dans cette dernière, à savoir que l'utilisation du clonage pour reproduire des êtres humains n'est pas 
acceptable sur le plan éthique et est contraire à l'intégrité de la personne humaine et à la morale. 

Il ressort du rapport que les travaux entrepris par l'OMS pour cerner et évaluer les incidences du 
clonage en santé humaine en sont encore à un stade précoce et que d'autres consultations s'imposent. Elle 
juge donc difficile de faire des observations sur un projet de recommandations que les délégués à 
l'Assemblée de la Santé n'ont pas tous pu consulter facilement. Le titre du rapport est quelque peu 
trompeur vu le large éventail de questions abordées. A son avis, le clonage n'a pas de rapport direct avec 
les xénogreffes et n'est pas une priorité mondiale de santé publique. Pour sa part, elle aura sûrement besoin 
d'un complément d'information sur les enjeux avant de se prononcer sur les mesures prioritaires énumérées 
au paragraphe 17. 

Pour intensifier les efforts entrepris dans le domaine, il faut poursuivre les consultations avec les 
Etats Membres de toutes les Régions et renforcer les compétences techniques des organismes 
internationaux concernés. Il faut en outre garder trois principes fondamentaux à 1' esprit. Premièrement, le 
respect des droits de l'homme, y compris de la dignité humaine. C'est indispensable pour que les soins de 
santé et l'activité scientifique soient conformes à l'éthique. Le fait de pouvoir bénéficier des applications 
de la recherche scientifique constitue l'un des principes essentiels de la recherche, ainsi qu'il est dit dans 
la Déclaration d'Helsinki: Recommandations à l'adresse des médecins dans le domaine de la recherche 
biomédicale portant sur des sujets humains. 

Deuxièmement, beaucoup de pays ont une législation nationale dont il faut tenir compte. Il faut de 
plus s'assurer que les instruments internationaux sur les droits de l'homme peuvent s'appliquer à la 
biologie et à la médecine. 

Troisièmement, la transparence s'impose: la recherche et le développement dans le domaine de la 
génétique doivent s'accompagner d'un débat public et d'une action d'éducation; les législateurs et les 
responsables de l'élaboration des politiques au niveau national doivent oeuvrer de concert avec les citoyens, 
les chercheurs et les techniciens. Enfin, les enjeux d'ordre éthique ou en rapport avec les droits de l'homme 
doivent être dûment analysés aux niveaux national et international. 

Le Dr LURIE (Etats-Unis d'Amérique) salue les efforts faits par l'OMS pour s'occuper des 
questions complexes d'ordre éthique, juridique et social liées à l'essor rapide de la génétique, et en 
particulier de la technologie du clonage. Les récents progrès de la génétique sont pleins de promesses pour 
le traitement de nombreuses maladies et de nombreux traumatismes. Par exemple, le transfert nucléaire sur 
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des cellules somatiques peut déboucher sur la mise au point de greffons de cellules et de tissus pour soigner 
respectivement le diabète et les brûlures. Les Etats-Unis soutiennent la recherche de ce type et sur d'autres 
technologies permettant de cloner les molécules, 1 'ADN, les cellules et les tissus, et de créer des animaux. 
La politique gouvernementale exclut toutefois l'utilisation de fonds fédéraux pour créer un être humain par 
transfert nucléaire sur des cellules somatiques. 

Le rapport du groupe de travail, actuellement examiné par les institutions techniques des Etats-Unis, 
est un excellent point de départ pour se préparer aux enjeux futurs. Ce pays a hâte de poursuivre le dialogue 
sur la question avec l'OMS et d'autres partenaires internationaux. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en notant avec 
satisfaction le rapport établi sur une question qu'il juge très complexe et extrêmement sensible, pense lui 
aussi que le clonage et la génétique devraient être traités séparément. Considérant que le clonage humain 
aux fins de reproduction est inacceptable sur le plan de l'éthique, le Royaume-Uni a adopté une loi pour 
l'empêcher. Pour ce qui concerne la génétique, il convient d'imposer des limites universelles à la recherche 
sur la génétique humaine, car elle met en péril le droit des individus à rester maîtres de leur patrimoine 
génétique. Il faut aussi superviser l'utilisation des informations génétiques individuelles à des fins autres 
que sanitaires. 

Etant donné que ce domaine progresse très rapidement, il est indispensable de s'entendre sur les 
termes et les procédés utilisés et de cerner les conséquences de ceux-ci pour l'humanité. Le Dr Metters 
estime que l'OMS devrait s'efforcer de coordonner les activités internationales en matière de génétique et 
de clonage avec les autres organismes internationaux concernés, notamment l'UNESCO et le Conseil de 
l'Europe. Il serait bon d'organiser une conférence sous les auspices du CIOMS. 

S'agissant du rapport, le Dr Metters souscrit à la première priorité énumérée au paragraphe 17, à 
savoir la création au sein de l'OMS d'un centre intégré de génétique qui donnera avis et appui aux Etats 
Membres. L'OMS doit prendre l'initiative en veillant à ce que les questions complexes soient examinées 
comme il convient sur la base des principes éthiques arrêtés. 

Mme HENRIQUEZ-DE WAAL (Pays-Bas) est déçue qu'il n'ait pas été possible d'établir avant la 
Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport plus complet sur le clonage et la santé 
humaine, donnant des renseignements d'ordre général sur la génétique humaine et la biotechnologie. Les 
Pays-Bas jouissent d'une position privilégiée du fait qu'ils faisaient partie du groupe de travail sur le 
clonage et la santé humaine. Elle espère qu'une fois disponible, la version définitive de ce rapport très 
instructif sera largement diffusée. Elle se demande néanmoins pourquoi le document A52112 contient 
moins de principes directeurs que le projet initial du groupe de travail et sur quels critères ils ont été 
retenus. Les Etats Membres devraient avoir la possibilité d'en consulter la liste complète. 

Elle aurait préféré que le document insiste davantage sur les aspects éthiques et sociaux, sur les droits 
de l'homme, sur l'information et le débat public, et demande si l'OMS a l'intention de prêter son concours 
aux Etats Membres sur ce point. 

En ce qui concerne le projet de principes directeurs et le passage concernant les brevets 
(paragraphe 9), elle suggère de tenir compte de la Directive de l'Union européenne sur la Protection 
juridique des Inventions biotechnologiques. Il faut faire en sorte que l'OMS et l'Union européenne 
harmonisent leurs approches éthiques et juridiques concernant 1' octroi de brevets pour les inventions 
biotechnologiques. Conformément à la Directive européenne, les Pays-Bas estiment que ni le corps humain 
ni la simple découverte de l'un de ses constituants, y compris la séquence complète ou partielle d'un gène, 
ne constituent une invention susceptible d'être brevetée. 

Se référant au paragraphe 11, elle souligne que l'OMS doit faire passer les enjeux d'ordre moral 
avant les risques et avantages potentiels. A cet égard, il est bon de noter les résultats de 1' étude 
"Eurobaromètre", conduite il y a trois ans en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada et financée 
par l'Union européenne. 1 

1 Ces résultats ont été présentés dans Biotechnology in the public sphere: a European source book. Durant J. et al. 
Londres, Science Museum, 1998. 
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Concernant le paragraphe 16, elle suggère que l'OMS examine les aspects relatifs à l'éthique et aux 
droits de l'homme des travaux de recherche faisant appel aux techniques de clonage des cellules 
embryonnaires et des cellules souches embryonnaires. 

L'OMS pourrait se fixer une autre priorité, qui n'est pas énumérée au paragraphe 17 : suivre 
l'évolution des questions sociales, éthiques et relatives aux droits de l'homme que posent la génétique 
humaine et la biotechnologie, en particulier dans le cas du clonage à des fms autres que la reproduction. 

Le Professeur PICO (Argentine) déclare que sa délégation approuve l'importance accordée dans le 
document aux techniques de clonage humain et aux manipulations génétiques, et en particulier à leurs 
répercussions sur la santé de l'être humain. Les aspects éthiques, médico-scientifiques et juridiques de ces 
techniques doivent être étudiés plus avant. Le document rend bien compte des questions de santé humaine, 
de droits et de devoirs concernant le matériel génétique et l'information, mais la délégation argentine estime 
que le clonage humain et le génie génétique devraient être traités séparément. 

Le génie génétique appliqué à des espèces autres que 1' être humain peut faire beaucoup pour 
l'amélioration de la santé et de la qualité de la vie de l'homme et pour son bien-être, à condition que les 
travaux soient effectués dans un cadre éthique et soumis à des contrôles scientifiques adéquats. Sur ce 
point, l'OMS devrait donner les conseils techniques nécessaires. 

La délégation argentine est, elle aussi, convaincue que le clonage à des fms de reproduction est 
inacceptable sur le plan de l'éthique et contraire à la dignité et à l'intégrité de la personne humaine. Il ne 
suffit pas d'agir conformément à la loi et de respecter les droits de l'homme, il faut aussi respecter les 
principes et les valeurs culturelles de la population. En Argentine, les autorités sanitaires comme la 
communauté scientifique en général ont mis l'accent sur ce point. Un décret présidentiel interdit 
l'application des techniques de clonage à l'être humain et la Commission nationale d'Ethique biomédicale 
a été chargée de rédiger un projet de loi sur la question. Ce projet, que le Parlement est en train d'examiner, 
interdit l'utilisation des techniques de clonage à des fins de reproduction, mais l'autorise à d'autres fins. 

La Commission nationale d'Ethique biomédicale mène actuellement, sur ordre du Président, une 
étude pluridisciplinaire à laquelle participent des représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 
ainsi que des universitaires, des scientifiques, des techniciens et les églises officiellement reconnues dans 
le pays, notamment pour conseiller la communauté scientifique sur le génie génétique et les enjeux éthiques 
des techniques de clonage autorisées. 

D'après l'expérience de l'Argentine, les travaux d'organismes de ce type peuvent fournir une 
orientation utile à l'avenir. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) remercie les délégations de leurs déclarations, qui donnent un 
avis utile sur le processus de consultation. Une soixantaine de pays ont fait des observations, dont plusieurs 
pays en développement comme l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. 

Il est primordial de renforcer le processus en incorporant dans le document les remarques faites au 
cours des débats afin d' affmer les principes et recommandations qui y figurent déjà. Ce processus aidera 
aussi le Directeur général à fixer les priorités concernant les activités de suivi et à déterminer quel est 
l'avantage comparatif de l'OMS. A ce propos, le Dr Frenk note avec satisfaction la remarque faite par le 
délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. On assiste aussi à un échange de vues 
constructif puisque plusieurs membres du groupe de travail, comme le Professeur Mattei, corapporteur, font 
partie de groupes semblables dans d'autres organisations, par exemple le Conseil de l'Europe, la 
Commission européenne et l'UNESCO. On échange également d'importantes informations avec le Projet 
Génome humain. Il importe toutefois de défmir les domaines sur lesquels l'OMS doit concentrer son 
attention afm d'éviter que les activités ne se recoupent. 

Le Dr Frenk espère que le processus de consultation débouchera sur un forum bien plus vaste que 
celui organisé en octobre 1998 et que des représentants de la communauté scientifique et d'organisations 
non gouvernementales y prendront part. Ce sera l'occasion de mettre le document au point puisque, comme 
l'a signalé le délégué des Pays-Bas, un rapport bien plus détaillé a été présenté au Directeur général en 
avrill999. 
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Répondant aux questions des délégués du Brésil et de la Norvège à propos des documents sur les 
xénogreffes cités dans le paragraphe 17, le Dr Frenk explique qu'ils concernent essentiellement la lutte 
contre les maladies infectieuses et la coordination des efforts internationaux. Le Groupe Maladies 
transmissibles analyse certains aspects importants des xénogreffes. 

Le Dr Frenk mentionne plusieurs activités en cours qui témoignent de l'importance que l'OMS 
attache aux questions à l'examen. Ces activités concernent le programme Santé et recherche génésiques 
ainsi que le Groupe Maladies non transmissibles. Il semble cependant que le débat sur le clonage s'inscrive 
dans le cadre plus large de la bioéthique; c'est pourquoi un expert de renom sera recruté en juin 1999 pour 
intensifier les travaux de l'OMS sur la bioéthique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A52/41) 

Le Dr TAHA BIN ARIF (Malaisie), Vice-Président, donne lecture du projet du quatrième rapport 
de la Commission A, qui figure dans le document A52/41. 

Le rapport est adopté.1 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 10 b 5. 

1 Voir p. 297. 





COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1999, 16 heures 

Président : Dr R. T APIA (Mexique) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR: Point 14 de l'ordre du jour 
(document A52/30) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Pour traiter de manière satisfaisante les nombreuses questions importantes inscrites à l'ordre du 
jour, tous les membres de la Commission devront faire preuve d'esprit de coopération et de bonne volonté. 
Il ne doute pas que les interventions auront pour seul but d'améliorer l'action de l'Organisation. Il appelle 
ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document A52/30), 1 où 
celle-ci propose M. J. Eskola (Finlande) et M. B. Kesang (Bhoutan) pour les fonctions de vice-présidents 
de la Commission B et le Dr M. E. Mbaiong (Tchad) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission B a élu Vice-Présidents M. J. Eskola (Finlande) et M. B. Kesang 
(Bhoutan), et Rapporteur le Dr M. E. Mbaiong (Tchad).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, rappelant les problèmes posés par la présentation tardive de projets de résolutions 
au cours de l'Assemblée de la Santé les années précédentes, appelle l'attention sur la résolution WHA47.14 
qui demande notamment que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à l'Assemblée de la Santé 
sans avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif, les Présidents des Commissions A et B, 
appuyés par le Directeur général, déterminent si la Commission compétente dispose de suffisamment 
d'informations et si le Bureau de l'Assemblée doit être saisi. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participeront aux travaux de la Commission 
consiste à transmettre les avis exprimés par le Conseil et à expliquer les raisons pour lesquelles des 
recommandations éventuelles ont été faites et des questions ont été soumises à l'examen de l'Assemblée 
de la Santé. Le Président souligne que les représentants du Conseil n'expriment pas l'avis de leur 
gouvernement. 

Il suggère que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir p. 295. 

2 Décision WHA52(4). 
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M. RAHMAN (Bangladesh) fait observer que le programme de travail de la Commission B ne 
comprend pas de points concernant les recettes occasionnelles ni la nomination du Commissaire aux 
Comptes. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) précise que le point concernant les recettes occasionnelles a été transféré 
à la Commission A, et que la nomination du Commissaire aux Comptes sera traitée par la Commission B 
à une date ultérieure. 

La séance est levée à 16h20. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1999, 12 h 10 

Président : Dr R. TAPIA (Mexique) 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions, notamment celles des Membres redevables d'arriérés dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution (résolution EB103.Rl2; 
document A52/27) 

M. LIU Peilong (représentant du Conseil exécutif), rendant compte de l'examen de la question par 
le Conseil à sa cent troisième session, indique qu'un membre du Conseil a annoncé que son pays était 
déterminé à s'acquitter de ses arriérés le plus rapidement possible, malgré sa situation financière 
extrêmement difficile. Un autre membre s'est déclaré inquiet de l'impact que pourrait avoir sur les Etats 
Membres une éventuelle augmentation du budget en raison du nombre élevé de pays qui sont redevables 
d'arriérés depuis plus de deux ans et a mis en garde contre le niveau des emprunts internes, qui commence 
à faire peser une menace sur l'équilibre interne et la stabilité fmancière de l'Organisation. D'autres 
membres du Conseil ont cependant signalé que les mesures prévues par les sys~èmes d'incitation pourraient 
à long terme accroître la charge financière qui incombe aux Etats Membres, notant que l'Assemblée de la 
Santé approuve des programmes annuels reposant sur l'hypothèse que les contributions des Etats Membres 
seront recouvrées à 100%, alors que 80% environ seulement l'ont été au cours des dix dernières années, 
de sorte que l'OMS est obligée de combler ce déficit par des emprunts internes. 

Le Conseil exécutif a décidé que le meilleur moyen de résoudre le problème serait d'améliorer le 
système d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions et a recommandé que l'Assemblée 
de la Santé adopte le projet de résolution contenu dans la résolution EB103.R12. 

M. VOIGTLÀNDER (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif), présentant le rapport de ce Comité (document A52/27), explique que trois groupes 
d'Etats Membres sont concernés par l'article 7 de la Constitution: 25 pays qui ont déjà été privés de leur 
droit de vote lors d'Assemblées de la Santé antérieures; la Gambie, dont le droit de vote a été suspendu à 
partir de l'ouverture de la présente Assemblée, des fonds suffisants n'ayant pas été reçus au 17 mai 1999; 
et la Guinée qui, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41. 7, pourrait voir son droit 
de vote suspendu à dater de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il appelle 1' attention 
sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 11 du rapport. 

Le Comité a par ailleurs examiné les demandes de la Lettonie et du Libéria concernant le 
rééchelonnement de leurs arriérés sur des périodes de six et dix ans respectivement, mais il a jugé que des 
périodes de cinq ans seraient plus appropriées. Des projets de résolutions à ce sujet sont présentés dans les 
annexes 1 et 2 du rapport. 

Le Comité a enfin examiné une demande émanant du Nicaragua concernant l'annulation de ses 
arriérés compte tenu des difficultés économiques posées par le passage de l'ouragan Mitch, mais, après 
avoir bien pesé tous les éléments de la question, il a décidé que cette mesure n'était pas suffisamment 
justifiée. 
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M. MOUT (Pays-Bas) voudrait savoir quelles améliorations sont prévues pour le système d'incitation 
à la ponctualité et demande quand sera présenté un rapport à ce sujet. 

M. JAKSONS (Lettonie) se félicite de la suite favorable donnée aux propositions de la Lettonie pour 
le règlement de ses arriérés et le rétablissement des privilèges attachés à son droit de vote, mais tient à 
expliquer les raisons pour lesquelles son pays souhaiterait voir ce règlement porter sur une période de 
six ans plutôt que cinq ans. Premièrement, la procédure d'établissement du budget de la Lettonie est longue 
et oblige à planifier au préalable les contributions dues aux organisations internationales, dans la mesure 
où le montant des crédits à prévoir pour l'année en cours est fixé un an avant l'année budgétaire et où tout 
changement apporté à la législation budgétaire doit être approuvé par le Parlement. Deuxièmement, le plan 
de règlement des arriérés de la Lettonie a été préparé après consultation avec la Trésorerie de l'OMS. 
Troisièmement, lorsqu'il a soumis son plan, son Gouvernement s'est inspiré des précédents créés par 
l'acceptation des plans sur six ans soumis par Cuba et la Bosnie-Herzégovine à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé. Enfin, la Lettonie a fait de son mieux pour réduire le montant de ses arriérés 
accumulés depuis 1992 en versant US $443 630 au budget de l'OMS en 1998, montant qui dépasse de près 
de US $100 000 le niveau de sa contribution. M. Jaksons demande donc au Comité de bien vouloir 
envisager la possibilité de permettre à la Lettonie de s'acquitter de ses arriérés sur une période de six ans. 

Le Dr COLEMAN (Libéria), appelant l'attention sur les efforts considérables fournis par son pays 
pour reconstruire son système de santé presque entièrement détruit par sept années de guerre civile, 
demande à la Commission de considérer favorablement la demande présentée à l'annexe 6 du document 
A52/27 en vue du rééchelonnement des arriérés du Libéria, ainsi que le projet de résolution amendé 
contenu dans l'annexe 2 de ce document. Il demande également si le Libéria pourrait verser une partie de 
ses arriérés dans la monnaie locale en raison de la précarité de sa situation économique. 

M. ZHAO Jian (Chine) annonce que sa délégation a pris note avec inquiétude de la situation décrite 
dans les premiers paragraphes de l'introduction au document A52/27, compte tenu de l'impact qu'elle 
pourrait avoir sur les opérations de l'Organisation et sur sa capacité d'exécuter les programmes qu'elle a 
entrepris. Aussi, la Chine en appelle-t-elle à tous les Etats Membres pour qu'ils remplissent les obligations 
qui leur incombent en vertu de la Constitution et demande que soient examinées les causes des arriérés et 
que soient mises au point des mesures plus efficaces pour le recouvrement des contributions. 

Mme KOSHY (Inde) approuve les observations de son prédécesseur sur la situation dans son 
ensemble et exprime également la crainte que les recettes occasionnelles, qui ont toujours été une source 
d'incitation au règlement rapide des contributions de même qu'une source d'emprunts temporaires pour 
financer le fonds de roulement, ne servent à fmancer les programmes, ce qui ne laisserait plus de marge 
pour faire face à une éventuelle augmentation du déficit des contributions. Compte tenu des efforts fournis 
pour réaliser des économies et des sommes importantes que doit investir l'Organisation pour recouvrer les 
arriérés de contributions, il faudrait non seulement demander instamment aux Etats Membres de verser 
leurs contributions à temps, mais aussi mettre au point un système d'incitation plus efficace. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage le point de vue 
des intervenants qui l'ont précédé sur le système d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions. Il estime aussi que les principes énoncés dans l'article 7 de la Constitution devraient être 
appliqués, faute de quoi le fmancement des activités de l'OMS continuera d'être assuré de façon 
disproportionnée par les Etats Membres qui règlent leurs contributions à temps. Néanmoins, le 
Royaume-Uni se félicite des propositions présentées par la Lettonie et le Libéria en vue du 
rééchelonnement de leurs arriérés et appuiera par conséquent les projets de résolutions présentés dans le 
paragraphe 11 du document A52/27 et dans les annexes 1 et 2 de ce document. 
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M. AL-SAKKAF (Yémen), se référant au paragraphe 14 de l'annexe 3 du document A52/27, fait 
remarquer que le Yémen a viré à l'OMS un montant de US $36 800 une semaine avant l'ouverture de 
l'Assemblée de la Santé et se propose de virer un autre montant avant la fin de 1 'année. 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) dit qu'en dépit de sa situation économique 
extrêmement difficile, son pays avait versé au 9 avril 1999 un total de US $140 000 en règlement de sa 
contribution et de ses arriérés. Il respecte ainsi parfaitement l'accord qu'il a conclu avec l'Organisation et 
continuera de le faire. 

M. RAHMAN (Bangladesh) insiste sur la nécessité d'une discipline financière au sein de 
l'Organisation et exhorte les Etats Membres à remplir leurs obligations. La Région de l'Asie du Sud-Est 
est la seule qui ne compte aucun pays redevable d'arriérés et, à son avis, un programme d'incitation 
satisfaisant s'impose pour récompenser ceux qui s'acquittent sans tarder de leurs contributions. 

Le Bangladesh appuie les projets de résolutions sur le rééchelonnement des dettes de la Lettonie et 
du Libéria présentés dans les annexes 1 et 2 du document A52/27. 

Le Professeur MAMPUNZA (République démocratique du Congo) dit que son pays éprouve 
d'énormes difficultés à honorer ses engagements en raison de l'état de guerre que lui imposent certains 
autres pays. Il lui est particulièrement difficile de régler ses contributions dans des monnaies fortes comme 
le dollar des Etats-Unis d'Amérique. Il aimerait donc pouvoir verser ses règlements en francs congolais, 
monnaie dans laquelle sont exécutées les opérations de l'OMS en République démocratique du Congo. 

M. VIANNA (Brésil) approuve fermement les observations qui ont été faites sur la nécessité de 
régler les contributions à temps. Cela étant, son pays a récemment décidé de s'acquitter de ses contributions 
au moyen de versements mensuels. Il espère ainsi liquider tous ses arriérés pour 1998 et s'acquitter de ses 
contributions pour 1999 avant la fm de l'année. 

Mme CALLANGAN (Philippines) se joint aux précédents intervenants pour exhorter les Etats 
Membres à s'acquitter ponctuellement de leurs contributions et rend hommage à ceux qui le font malgré 
leurs difficultés économiques. Les Philippines estiment que les mesures tendant au rééchelonnement des 
versements des arriérés se justifient et appuient les initiatives de la Lettonie et du Libéria. 

Mme WILD (Services fmanciers) remercie les délégations qui ont appuyé la proposition de réviser 
le système d'incitation. L'une des options envisagées donnerait à certains pays parmi les moins développés 
la possibilité de régler leurs contributions en monnaie locale. Des propositions seront soumises au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 2000. 

Le versement récent mentionné par le délégué du Yémen a effectivement permis de rayer le nom de 
ce pays de la liste des pays donnée dans le paragraphe 14 de l'annexe 3 du document A52/27. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB103.Rl2. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

M. TOPPING (Conseiller juridique) note qu'il ne servirait à rien de voter sur le projet de résolution 
concernant la demande de la Lettonie présenté dans l'annexe 1 du document A52/27 tant que la question 
du nombre d'annuités n'aura pas été réglée. La délégation de la Lettonie a indiqué que son pays ne pourrait 
régler ses arriérés en cinq ans comme cela est demandé dans le projet de résolution, mais qu'il pourrait le 

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 WHA52.1. 
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faire sur une période de six années. Tant que cette divergence de vues n'aura pas été résolue, le projet de 
résolution sera sans objet. 

M. VOIGTLÂNDER (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif) déclare que, bien que le Comité répugne généralement à autoriser le prolongement au-delà 
de cinq ans des remboursements des arriérés, il pourra vraisemblablement accepter un remboursement sur 
six ans étant donné le ferme engagement pris par la Lettonie. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), appuyé par M. RAHMAN (Bangladesh) et le Dr METTERS 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), dit que la Lettonie semble avoir fait preuve de 
souplesse dans ses négociations et que sa délégation ne voit donc pas d'inconvénient à accepter la 
proposition de ce pays, qui s'est fermement engagé à régler ses arriérés en six ans. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) estime qu'il serait utile que la Commission ait connaissance des 
chiffres détaillés tels que modifiés par la proposition de la Lettonie avant de prendre une décision. 

M. QAZI (Pakistan) est prêt à accepter un remboursement sur cinq ou six ans. Il fait également 
observer, se référant à l'annexe 3, Tableau 4, du document A52/27, que les arriérés de son pays pour 1998 
ont récemment été payés. 

Mme WILD (Services financiers) indique que le calendrier proposé par la Lettonie pour le 
remboursement de ses arriérés figure dans l'annexe 5 du document EBABFC1117, joint au document 
A52/27 en annexe 3. Elle confmne que le règlement des arriérés du Pakistan pour 1998 a bien été reçu. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur les trois projets de résolutions 
qui doivent encore être approuvés, à savoir le projet de résolution figurant dans le paragraphe 11 du 
document A52/27 et les projets de résolutions présentés dans les annexes 1 et 2 de ce document. 
L'annexe 1 contient le projet de résolution sur la demande de la Lettonie concernant le rééchelonnement 
de ses arriérés; ce rééchelonnement se ferait, compte tenu du débat de la Commission, sur une période de 
six ans. L'annexe 2 contient le projet de résolution sur la demande du Libéria concernant le 
rééchelonnement de ses arriérés. Le délégué du Libéria a accepté le rééchelonnement sur cinq ans, mais 
a demandé à l'OMS d'envisager la possibilité de permettre à son pays d'effectuer ses versements en 
monnaie locale. 

M. GUBB (Nouvelle-Zélande) juge acceptable le report du délai à six ans dans un cas, mais partage 
l'inquiétude générale suscitée par le nombre élevé et croissant de pays qui ne règlent pas leurs contributions 
en totalité et à temps. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations sur les projets de résolutions à l'examen, 
il considère que la Commission souhaite approuver les trois textes avec les amendements indiqués. 

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

M. MONTENEGRO MALLONA (Nicaragua) est déçu que le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances ait recommandé que soit refusée la demande de son pays tendant à l'annulation de 
ses arriérés, en dépit des explications données dans la lettre du Ministre des Affaires étrangères jointe au 
rapport du Comité. Le sérieux de l'engagement du Nicaragua envers l'Organisation ne fait aucun doute, 
comme en témoignent ses états récents de versement. Toutefois, sa situation fmancière, due à la fois à 
l'ouragan Mitch et à l'énormité de la dette extérieure dont il a hérité il y a dix ans, est telle qu'il demande 

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 
approuvés sous les cotes WHA52.2, WHA52.3 et WHA52.4 respectivement. 



COMMISSION B : DEUXIEME SEANCE 163 

à toutes les organisations internationales d'annuler ses dettes alors qu'il subit un processus d'ajustements 
structurels. Tout en prenant acte avec gratitude de la réduction substantielle de la contribution de son pays 
pour 1999, M. Montenegro Mallona demande à la Commission de reconsidérer la demande formulée en 
vue d'une réduction supplémentaire, sinon de l'annulation, de sa dette. 

M. VIANNA (Brésil) estime que la tolérance dont a fait preuve la Commission à l'égard de la 
Lettonie et du Libéria devrait également bénéficier au Nicaragua. Peut-être ce pays devrait-il se voir 
proposer un rééchelonnement de sa dette ou l'autorisation d'un règlement dans la monnaie locale, étant 
donné ses antécédents et la situation économique extrêmement difficile dans laquelle il se trouve. 

La séance est levée à 13h10. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1999, 14h30 

Président : Dr R. T APIA (Mexique) 

1. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, notamment celles des Membres redevables d'arriérés dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution (document A52/27) (suite) 

Mme WILD (Services fmanciers) dit qu'à la suite de discussions tenues avec la délégation 
nicaraguayenne à l'issue de la précédente séance de la Commission, d'éventuels moyens de rééchelonner 
les contributions de ce pays seront envisagés au cours de l'année à venir. 

M. MOUT (Pays-Bas) dit qu'en ce qui concerne le versement éventuel de contributions dans des 
monnaies locales, il croit comprendre qu'un document sur le plan d'incitation, comprenant éventuellement 
une option permettant de payer en monnaie locale, doit être soumis au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée 
de la Santé en 2000. Est-il correct de dire qu'aucune mesure de ce type ne sera appliquée avant que la 
proposition y relative soit approuvée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la S~té ? Il est important 
de veiller à ce que l'option permettant de payer en moimaie locale ne réduise pas le pouvoir d'achat de 
1' Organisation. 

Le Dr SHANGULA (Namibie), tout en témoignant sa sympathie au Nicaragua, demande si le 
principe de l'effacement de la dette a été adopté officiellement par l'OMS ou d'autres organisations et 
organismes au sein du système des Nations Unies et, si tel est le cas, dans quelles conditions? Jusqu'à ce 
qu'un principe général en la matière soit adopté, il serait dangereux de l'appliquer de manière ad hoc, et 
il faudrait plutôt accorder la préférence à d'autres options telles que le rééchelonnement de la dette. Il serait 
ensuite possible de juger des cas particuliers par rapport aux conditions adoptées. En outre, selon le rapport 
du Commissaire aux Comptes (document A52/14) et le document A52/27, un seul Etat Membre représente 
58% des arriérés de contributions. Le Dr Shangula demande quelles sont les circonstances particulières 
concernant ce pays et les dispositions prises pour qu'il règle ses arriérés. De son côté, la Namibie est prête 
à verser ses contributions dès qu'elle aura reçu 1' avis de mise en recouvrement pour 1999. 

M. ZHAO Jian (Chine) dit qu'il faut être très prudent en ce qui concerne la demande émanant du 
Nicaragua En application de la Constitution, les Etats Membres sont obligés de payer leurs contributions 
chaque année. La mesure recommandée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a, 
pense-t-il, à juste titre été approuvée par le Conseil exécutif. Si des Etats Membres s'appuient sur des 
catastrophes naturelles ou autres problèmes pour ne pas verser leurs contributions, l'Organisation ne pourra 
mener à bien sa tâche. La Chine n'est par conséquent pas favorable à l'effacement de la dette. 

Mme WILD (Services fmanciers) dit que la mesure convenue avec la délégation nicaraguayenne 
consiste à étudier la possibilité de rééchelonner les arriérés de ce pays, en d'autres termes, prévoir un 
nouveau programme de paiement. Il a été pris note des observations relatives à l'établissement d'un 
principe général, observations qu'il faudra garder présentes à l'esprit. Il est difficile d'examiner les 
demandes visant à aider les pays redevables d'arriérés sans passer en même temps en revue le plan 
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d'incitation, qui encourage les pays à effectuer leurs versements tôt et qui doit être examiné au cours de 
l'année à venir. Cette analyse permettra notamment de voir si certains pays peuvent être autorisés à verser 
leurs contributions dans des monnaies autres que celles actuellement exigées, et également d'étudier 
comment aborder les arriérés accumulés, attribuables à plusieurs types de pays, qu'ils soient en 
développement ou autres. Ainsi, on envisagera diverses méthodes de versement des contributions et de 
règlement des arriérés pour plusieurs types de pays différents. On ne perdra pas de vue, en tentant de 
coopérer avec les pays, l'importance qu'il y a à préserver le pouvoir d'achat de l'Organisation ainsi que 
ses intérêts fmanciers. Il convient de noter, toutefois, que la possibilité de payer en d'autres monnaies existe 
déjà, le cas échéant, sous réserve de 1' assentiment du Directeur général et en consultation avec le Conseil 
exécutif. Par ailleurs, ainsi que le délégué de l'Inde l'a fait observer à la précédente séance de la 
Commission, il faudrait tenir compte du rapport important qui existe entre le plan d'incitation et le compte 
pour les recettes occasionnelles. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance.) 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 
ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE, ET ASSISTANCE SANITAIRE A 
CETTE POPULATION : Point 17 de l'ordre du jour (documents A52/25, A52/INF.DOC./3, 
A52/INF.DOC./6 et A52/INF.DOC./7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations 
de Bahrefu, d'Egypte, d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Liban, de la République 
arabe syrienne et du Zimbabwe : 

La Cinquante-Deuxième 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 1967,338 (1973) du 22 octobre 1973 et 425 (1978) du 19 mars 1978, 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, garantissant en particulier le droit à 
l'autodétermination du peuple palestinien; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur 
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, l'accord intérimaire signé à Washington le 
28 septembre 1995, le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne et le lancement de 
l'étape fmale des négociations entre Israël et l'OLP le 5 mai 1996; 

Soulignant l'urgente nécessité de mettre en oeuvre la Déclaration de principes et l'Accord qui 
a suivi; 

Exprimant la profonde préoccupation que lui inspirent les politiques d'implantation de 
colonies israéliennes, y compris dans Jérusalem-Est occupée, en violation du droit international et 
des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies; 

Soulignant la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de tout le territoire palestinien 
occupé et de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens à l'intérieur du territoire 
palestinien, en levant notamment les restrictions à la circulation en direction ou en provenance de 
Jérusalem-Est, ainsi que la libre circulation entre le territoire et le monde extérieur, étant donné les 
conséquences néfastes du bouclage répété du territoire palestinien sur son développement 
socio-économique, notamment sur le secteur de la santé; 
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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 prenant note de l'établissement d'une coopération entre le 
Ministère israélien de la Santé et le Ministère de la Santé de 1 '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 Jérusalem-Est 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 syrien occupé; 

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. AFFIRME qu'il n'y aura pas de développement sanitaire pour le peuple palestinien tant que 
celui-ci n'exercera pas son droit toujours valable et inconditionnel à l'autodétermination, ce qui 
comprend la possibilité de disposer d'un Etat, et espère qu'il pourra rapidement exercer ce droit; 
3. DEMANDE à Isra~l 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 Jérusalem-Est occupée, et de lever le bouclage imposé au territoire palestinien; 
4. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet de la légalisation de la torture au cours des 
interrogatoires de prisonniers palestiniens par la Cour suprême israélienne, ce qui a entraîné une 
grave détérioration de leur santé physique et mentale; 
5. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses services 
de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde à 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous défini par l'OMS; 
6. 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; 
7. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres amst que les organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide 
généreuse pour assurer le développement sanitaire du peuple palestinien; 
8. REMERCIE le Directeur général de son rapport et de ses efforts, et la 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 responsables 
de la santé, 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; 
3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis 
auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afm de répondre aux 
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien; 
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 afm d'améliorer l'état 
de santé du peuple palestinien; 
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6) de faire rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution; 

9. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales 
et aux organisations non gouvernementales et les invite à fournir 1' assistance nécessaire pour 
satisfaire les besoins du peuple palestinien en matière de santé. 

M. ADEL (Egypte), présentant le projet de résolution, appelle l'attention sur les conséquences 
néfastes du bouclage des territoires arabes occupés, qui empêche les Palestiniens d'accéder aux services 
de santé à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire de la Palestine. La population doit surmonter maint 
obstacle et son accès aux services de santé est également entravé par les forces d'occupation, ce qui la met 
dans une situation difficile. La santé du peuple palestinien ne s'améliore pas et ne s'améliorera pas jusqu'à 
ce qu'il soit mis fm à l'occupation et que le droit de la population à l'autodétermination soit restauré, 
permettant ainsi aux diverses autorités sanitaires de s'acquitter de leur tâche. 

Le projet de résolution, comme d'autres résolutions analogues soumises aux Assemblées de la Santé 
précédentes, compte sur l'instauration d'une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient et demande 
que toutes les mesures nécessaires soient prises, y compris l'assistance de l'OMS et d'autres organisations, 
afin d'améliorer l'état de santé du peuple palestinien. Après en avoir discuté avec les représentants des 
Membres de l'Union européenne et d'autres Etats intéressés, les coauteurs du projet de résolution ont 
consenti aux changements suivants. Il faudrait amender le troisième alinéa du préambule comme suit : 

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, tenant compte du droit toujours valable 
et inconditionnel du peuple palestinien à l'autodétermination, qui comprend la possibilité de disposer 
d'un Etat;. 

Il faudrait en outre supprimer les paragraphes 2 et 4 du dispositif et renuméroter les paragraphes 
suivants en conséquence. 

Le Dr ADERHOLD (Allemagne), parlant au nom de l'Union européenne, déclare qu'il approuve 
pleinement le projet de résolution ainsi amendé. 

M. ZHAO Jian (Chine), notant avec satisfaction les efforts faits par l'OMS pour protéger la santé 
du peuple palestinien dans les territoires occupés, dit que la Banque mondiale, le PNUD et d'autres 
organisations ont également mené d'importantes activités à cette fin. Pendant de nombreuses années, le 
peuple palestinien a souffert des conséquences de la guerre; la communauté internationale a pris note avec 
inquiétude du sort de millions de personnes déplacées. Le peuple palestinien n'a pas ménagé ses efforts 
pour recouvrer ses droits, créer un Etat indépendant et améliorer son état de santé. La Chine a toujours 
soutenu son juste combat et lui a prêté toute l'assistance dont elle était capable. L'OMS et d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies doivent continuer à adopter des mesures fermes 
afm de prêter main-forte au peuple palestinien dans la tâche essentielle qui consiste à améliorer son état de 
santé et élever son niveau de vie. De son côté, la communauté internationale doit tout faire pour obtenir une 
paix juste, durable et globale au Moyen-Orient. La délégation chinoise approuve le projet de résolution 
ainsi amendé. 

M. LOFTIS (Etats-Unis d'Amérique) dit que, si les Etats-Unis soutiennent fermement la fourniture 
d'une assistance au peuple palestinien dans le domaine de la santé publique, le projet de résolution, même 
amendé de la sorte, cherche à insérer un élément politique dans ce qui devrait être une question technique 
ne donnant pas lieu à controverse. Il ne peut par conséquent approuver le projet de résolution et demande 
qu'il soit mis aux voix. 

M. ALSHAREEF (Palestine) remercie les Etats Membres qui ont contribué aux efforts faits pour 
améliorer la santé du peuple palestinien. Malgré les difficultés, le Ministère de la Santé de l'Autorité 
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palestinienne a fait diligence pour fournir des services de santé au peuple palestinien, avec la coopération 
et l'appui de l'OMS. Il a mis sur pied des services de soins de santé primaires, base des soins de santé, et 
créé plus d'une centaine de centres de soins de santé primaires, grâce en grande partie à l'assistance de pays 
amis. II a également tenté de mettre en place un plan de santé national prévoyant le développement de soins 
de santé secondaires. La qualité des soins de santé tertiaires s'est améliorée avec la fourniture de lits 
d'hôpital supplémentaires. L'aménagement le plus récent a été la création d'un centre de chirurgie 
cardio-vasculaire desservant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Un centre pour les cardiopathies a été créé 
à Ramallah et des centres de traitement du cancer modernisés avec la coopération des pays de la région, 
y compris Israël. 

Sous la supervision de l'OMS, des programmes ont aussi été mis en place dans des domaines tels 
que la santé des femmes et des enfants, les médicaments essentiels et la vaccination. Leur succès a été 
confirmé par 1 'amélioration des indicateurs sanitaires pour les zones palestiniennes autogérées, y compris 
la chute de la mortalité infantile et l'augmentation de la couverture vaccinale. Une banque du sang et un 
laboratoire de santé national ont été créés. 

Toutefois, les précédentes autorités israéliennes, ayant refusé de respecter les dispositions de 
l'Accord d'Oslo et du Mémorandum de Wye River, n'ont cessé d'entraver ces activités, ce qui a eu un 
impact négatif sur la fourniture des services de santé au peuple palestinien. 

Par exemple, le refus d'Israël de se retirer des territoires arabes occupés conformément aux accords 
a beaucoup gêné la supervision directe des services de santé et il a été impossible de fournir ces services 
aux habitants de certaines zones. Autre exemple: l'impossibilité de sécuriser le passage entre la Cisjordanie 
et la bande de Gaza, ce qui a empêché la communication entre les divers départements du Ministère de la 
Santé et rendu impossible la tenue de réunions, par exemple, entre les directeurs chargés des hôpitaux et 
des soins de santé primaires. Les directeurs des départements de santé ont été obligés de se rencontrer en 
Jordanie ou en Egypte parce qu'ils n'avaient pu le faire à Gaza ou à Ramallah. 

La politique du bouclage et des sanctions imposée aux territoires et la séparation persistante entre 
la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem, d'une part, et les autres territoires, d'autre part, ont rendu le libre accès 
aux hôpitaux et dispensaires impossible pour les malades. Le traitement humiliant infligé journellement 
aux malades se trouvant dans les ambulances au point de passage de la frontière de Beit Hanoun est une 
violation flagrante des droits de l'homme. 

Malgré l'accord concernant la libération des prisonniers des centres de détention israéliens, ces 
derniers n'ont pas été relâchés et leurs conditions de santé se sont détériorées, en particulier après que la 
Cour suprême israélienne eut fermé les yeux sur l'usage de la violence durant les interrogatoires. Les dégâts 
écologiques occasionnés aux territoires palestiniens ont entraîné la pollution du sol et la destruction des 
produits agricoles. Les plaintes répétées déposées par l'Autorité palestinienne auprès du Gouvernement 
israélien ont été sans effet. 

Malgré ces difficultés, le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne est déterminé à poursuivre 
l'application de son plan de santé national avec l'appui sans faille de l'OMS. Il faut espérer que le nouveau 
Gouvernement israélien poursuivra la mise en application des précédents accords, afm de pouvoir 
perfectionner les services de santé offerts au peuple palestinien. Il faut également espérer que la coopération 
entre les Ministères de la Santé de l'Autorité palestinienne et d'Israël, destinée à prévenir et combattre la 
maladie et à améliorer la santé par l'intermédiaire de comités communs, se maintiendra. 

En conclusion, la délégation palestinienne espère que le projet de résolution dont la Commission est 
saisie sera approuvé. 

Le Dr SEVER (Israël) dit que, lors des précédentes sessions de 1 'Assemblée de la Santé, la 
délégation de son pays a dû faire des observations sur un projet de résolution politisé. La délégation 
israélienne rejette ces expressions politiques et votera contre le projet de résolution, et elle demande aux 
délégués de faire de même. 

Le débat annuel sur la question palestinienne à la Commission B est devenu un rituel ennuyeux et 
même grotesque à cause de deux éléments principaux. 
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Premièrement, l'Autorité palestinienne est pleinement autonome en ce qui concerne l'administration 
des questions sanitaires et médicales depuis cinq ans dans la bande de Gaza et depuis quatre ans et demi 
en Cisjordanie. 

Deuxièmement, de très bonnes relations et une coopération fructueuse se sont instaurées entre le 
Ministère de la Santé d'Israël et l'Autorité sanitaire palestinienne, et leurs relations et coopération 
bilatérales se sont intensifiées au fil des ans. Les contacts continus et le dialogue incessant entre les deux 
parties sont fondés sur l'idée commune qu'il ne faut pas mélanger la santé et la médecine avec la politique, 
et que la coopération dans la sphère sanitaire et médicale est indispensable à la fois pour le peuple israélien 
et le peuple palestinien. Un dialogue et une coopération continus ont été encouragés par les activités des 
comités professionnels israélo-palestiniens communs traitant des questions de santé publique, y compris 
la médecine préventive et l'épidémiologie, les médicaments et produits pharmaceutiques, et le contrôle des 
denrées alimentaires. Un comité commun spécial a coordonné les préparatifs liés à "l'an 2000 du tourisme". 

Le système médical israélien est ouvert à tous les Palestiniens qui ont besoin de soins médicaux 
complémentaires en Israël et à tous ceux qui ont décidé volontairement de se faire soigner en Israël. 
Nombre de Palestiniens sont hospitalisés en Israël à la suite d'accidents de la circulation, d'accidents du 
travail et autres cas d'urgence. Près de 4500 Palestiniens ont été hospitalisés en Israël et 9000 environ 
envoyés en Israël pour des soins ambulatoires, y compris des méthodes diagnostiques et des tests de 
laboratoire, au cours de l'année écoulée. La libre circulation des malades palestiniens, des équipes 
médicales et des ambulances entre les zones autonomes palestiniennes et Israël est garantie par des mesures 
administratives appropriées. Les médecins, infmniers(ères) et autres agents de santé palestiniens suivent 
des cours de formation en Israël et des projets israélo-palestiniens conjoints ont été élaborés dans les 
domaines de la médecine d'urgence, des soins de santé primaires, de la médecine du travail, de la 
réadaptation et de la formation postuniversitaire. 

Israël fmance des programmes d'assistance destinés aux Palestiniens et est, comme toujours, prêt 
à coopérer avec les Etats Membres, les organisations et institutions afm d'aider le peuple palestinien. Le 
pays demande à tous les Etats Membres de mettre fm à la politisation de l'OMS. Il faut se souvenir que 
l'époque actuelle est une ère de paix. Le peuple israélien comme le peuple palestinien croient à la paix et 
à la poursuite du processus de paix, qui ouvre de nouvelles perspectives d'espoir, de réconciliation et 
d'apaisement pour les deux parties. Les peuples palestinien et israélien méritent une amélioration de leur 
santé et de leurs conditions de vie et atteindront ces buts. 

M. GUBB (Nouvelle-Zélande), soulevant une question de procédure, dit que sa délégation vient juste 
de prendre connaissance du texte amendé du projet de résolution. Il demande par conséquent le report du 
vote jusqu'au jour suivant afm qu'il ait le temps d'obtenir des instructions de son Gouvernement. 
Toutefois, il n'insistera pas si sa délégation est la seule dans cette situation. 

M. BAHARVAND (République islamique d'Iran) estime que le rapport du Directeur de la Santé 
de l'UNRWA (document A52/INF.DOC./3) n'exprime pas pleinement le degré de répression auquel est 
confronté le peuple palestinien sur le plan sanitaire. La délégation iranienne est favorable au projet de 
résolution dans l'ensemble et préfère ne pas entrer dans les détails d'ordre politique. Toutefois, il ne faut 
pas déduire de son vote positif que tous les détails de la résolution, et en particulier la reconnaissance 
d'Israël, sont approuvés. 

Le Dr ABDESSELEM (Tunisie) demande que le nom de la Tunisie soit ajouté à la liste des auteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) appuie la demande de la délégation de la 
Nouvelle-Zélande visant à reporter le vote jusqu'aujour suivant. La délégation russe vient également de 
recevoir le texte du projet de résolution amendé et elle a besoin de temps pour l'étudier. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'en vertu de l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, celle-ci, et par conséquent la présente Commission, peut décider de lever la 
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condition selon laquelle le texte des propositions éventuelles doit être distribué à toutes les délégations à 
l'avance avant que les propositions en question ne soient mises aux voix. 

Le Dr SEVER (Israël) dit que, si l'on décide de reporter le vote, il préférerait qu'on le reporte à la 
semaine suivante, car le lendemain est un jour férié juif. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'objections, invite la Commission à procéder au vote à main levée 
sur le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 60 voix contre 3, avec 
21 abstentions.1 

Mme CAPLAN (Canada), parlant au nom du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, dit 
que leur abstention tient aux éléments politiques contenus dans le troisième alinéa du préambule de la 
résolution. Certes, ils reconnaissent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et n'écartent pas 
l'éventualité de la création d'un Etat palestinien, mais ils estiment que la question fait l'objet d'une 
négociation entre les parties concernées dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient. Ils attendent 
avec intérêt la reprise rapide des négociations dans le cadre de ce processus et espèrent que les deux parties 
prendront toutes les mesures nécessaires pour tenir en toute bonne foi les engagements qu'elles ont pris en 
signant le Mémorandum de Wye River. 

3. AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION: Point 16 de l'ordre du jour (document A52/24) 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) dit que, conformément à la résolution 
WHA48.14, le Conseil exécutif a créé un groupe spécial sur l'examen de la Constitution, qui s'est réuni 
plusieurs fois et a soumis son rapport fmal au Conseil à sa cent unième session en janvier 1998. Après 
examen du rapport, le Conseil a, dans sa résolution EB 10 1.R2, prié le Directeur général de proposer à la 
Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé les amendements qui figurent maintenant dans le 
document A52/24. Il appelle l'attention sur le fait que certains amendements se chevauchent; la 
Commission souhaitera peut-être étudier les suggestions concernant la prise de mesures appropriées 
figurant aux paragraphes 3 à 9 du rapport. 

Le Dr Al-Jaber rappelle que la proposition contenue dans la résolution WHA31.18, adoptée en 1978, 
visant à amender l'article 74 de la Constitution afm de donner au texte arabe le même statut que celui des 
autres langues officielles, n'a toujours pas reçu l'approbation nécessaire des deux tiers des Membres de 
l'Organisation pour entrer en vigueur, et il exhorte les Etats Membres qui n'ont pas encore communiqué 
leur point de vue sur la question à le faire. 

M. VOIGTL.ÂNDER (Allemagne) parle au nom de l'Union européenne. Les pays d'Europe centrale 
et orientale associés à l'Union - la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 
République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie - et un Membre associé, Chypre, se sont 
alignés sur sa déclaration. 

Il se félicite du rapport complet qui figure dans le document A52/24. L'Union européenne a pris une 
part active au groupe spécial sur 1' examen de la Constitution mis en place par le Conseil exécutif. A la 
lumière de ces discussions, il est apparu que la Constitution actuelle était excellente. L'intention manifestée 
il y a quelques années de changer la Constitution visait à améliorer le fonctionnement de l'OMS. La 
nouvelle administration de l'OMS a montré sa capacité d'entreprendre les réformes nécessaires et d'amener 
l'Organisation vers le XXIe siècle en s'appuyant sur la Constitution en vigueur comme base souple. 

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 WHA52.5. 
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Les amendements proposés au préambule et aux articles 7, 11, 21, 25, 50 et 55 ne sont pas 
indispensables. Il sera difficile d'obtenir un consensus à une époque où les efforts doivent être axés sur le 
soutien à la nouvelle direction et aux programmes prioritaires de l'Organisation. 

L'Union européenne est fort favorable au maintien du texte actuel de la Constitution et ne peut 
approuver les amendements proposés. Il est par conséquent suggéré à l'Assemblée de la Santé de ne pas 
prendre de mesure, mais de demander au Directeur général de garder la question à l'étude. 

Le Professeur PICO (Argentine) dit, ainsi qu'il est indiqué dans le document A52/24, que divers 
amendements à la Constitution qui ont été adoptés lors de récentes Assemblées de la Santé n'ont pas encore 
été acceptés par les deux tiers des Membres. Ce dont on a besoin, c'est d'un processus qui ferait de la 
Constitution un instrument adapté à la réalité. A la suite d'un échange de vues entre des Etats Membres de 
la Région des Amériques, la délégation argentine estime que la discussion de ce point devrait être reportée 
à une prochaine Assemblée de la Santé, une fois les réformes structurelles et programmatiques actuelles 
de l'OMS achevées. Ce point de vue, visant à faciliter le fonctionnement harmonieux de l'Organisation, 
a été accepté par les délégations de la Barbade, du Brésil, de la Dominique, de l'Equateur, du Guyana, du 
Pérou, de la République dominicaine et de Sainte-Lucie. 

La Constitution actuelle constitue une base valable pour les travaux accomplis durant le processus 
de réforme. Compte tenu des profonds changements en cours, le sujet sera repris selon que de besoin ou 
examiné en temps voulu. Ainsi, les délégations concernées s'associent à la proposition faite par le délégué 
de l'Allemagne au nom de l'Union européenne et d'autres pays. 

Le Dr ZHAO Jian (Chine) appuie les propositions des délégués de l'Allemagne et de l'Argentine. 
Cinquante ans après, la Constitution actuelle demeure très claire et complète. Rien de ce qu'elle contient 
n'entrave les travaux de l'Organisation et les amendements proposés n'ont guère d'importance pratique. 
La Chine appuie les réformes entreprises par le Directeur général, mais ne pense pas qu'elles nécessitent 
l'amendement de la Constitution. L'Assemblée de la Santé actuelle devrait s'abstenir de donner suite aux 
amendements proposés. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) appuie la proposition formulée par le délégué de l'Allemagne. Les 
amendements proposés ont été étudiés avec soin par le groupe spécial sur l'examen de la Constitution et 
comprennent nombre de points importants. Toutefois, l'Assemblée de la Santé ne doit pas les examiner à 
sa session actuelle. Ces questions pourraient être réétudiées à un stade ultérieur. 

Le Professeur WIDTWORTH (Australie) dit qu'il est essentiel de dégager un consensus sur les 
amendements proposés; or, à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus clair et net à leur sujet. Certains 
amendements proposés, notamment ceux concernant les articles 7 et 25 de la Constitution, exigent d'être 
libellés de manière à tenir compte du fait que de précédents amendements attendent toujours d'être acceptés 
par le nombre de Membres requis. Par ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait urgence en ce qui concerne 
l'adoption des amendements. Les changements proposés sont fondés, mais ils ne sont pas indispensables 
au fonctionnement efficace de l'Organisation. Les questions qu'ils cherchent à traiter n'ont pas empêché 
le Directeur général de mettre en place un programme de réforme. Sauf si un amendement constitutionnel 
particulier est nécessaire afm de remédier à une défaillance dans le fonctionnement de l'Organisation, il 
n'y a guère lieu de poursuivre, compte tenu des dispositions de l'article 73 de la Constitution. Dans ces 
conditions, l'Australie convient avec le délégué de l'Allemagne, s'exprimant au nom de l'Union 
européenne, que le Directeur général devrait s'abstenir de prendre toute mesure à ce sujet, tout en gardant 
néanmoins la question à l'étude. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) approuve le délégué de l'Allemagne et les intervenants 
ultérieurs. Il n'est guère approprié d'étudier les amendements proposés à une époque où une réforme 
radicale de l'Organisation est en cours. La Constitution en vigueur couvre pleinement les besoins actuels 
et il n'y a aucune garantie que ces amendements amélioreraient l'efficacité des travaux de l'Organisation. 
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Le Dr AL-MO USA WI (Bahreïn) dit que le groupe spécial nommé par le Conseil exécutif a beaucoup 
travaillé et qu'il faudrait se prononcer sur les amendements proposés. II se réfère en particulier à 
l'amendement au préambule de la Constitution, l'Assemblée de la Santé ayant souligné la dimension 
spirituelle de la santé il y a longtemps, et ce dès 1984. 

Le Dr ABUDAJAJA (Jamahiriya arabe libyenne) dit que la définition de la santé est une question 
très délicate et que sa dimension spirituelle est extrêmement importante. L'Assemblée de la Santé aurait 
raison si elle devait voter en faveur de l'amendement proposé au préambule, mais, de même que d'autres 
intervenants, il estime qu'elle ne devrait pas prendre de décision durant la session actuelle. 

Le Dr JEGANA THAN (Sri Lanka) dit que, lors de la session du Conseil exécutif en janvier 1999, 
il a appelé l'attention sur la recommandation du groupe spécial visant à modifier la définition de la santé 
dans le préambule de la Constitution afm d'inclure la dimension spirituelle, comme le montre le document 
A52/24. L'homme est constitué d'un corps, d'un esprit et d'une âme et la dimension très importante de son 
bien-être spirituel a trait à la manifestation de valeurs humaines dans la vie quotidienne. II est essentiel 
d'adopter une approche holistique pour essayer de comprendre ce que signifie la santé. Toutefois, il ne faut 
pas confondre dimension spirituelle et religion; la première va bien au-delà de la pratique religieuse. 

II faudrait par conséquent envisager, durant la session en cours ou plus tard, de modifier la défmition 
de la santé figurant dans le préambule de la Constitution afm qu'elle soit ainsi libellée: "La santé est un 
état de complet bien-être physique, mental, social et spirituel, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité". 

Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que la Commission est prête à décider par consensus de 
ne pas étudier les amendements proposés, mais que le Directeur général maintiendra la question à 1' étude. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 5. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 1999,9 h 15 

Président : Dr R. T APIA (Mexique) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A52/33) 

Le Dr MBAIONG (Tchad), Rapporteur, donne lecture du projet du premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTER GOUVERNEMENT ALES :Point 18 de l'ordre du jour 
(documents A52/26 et A52/INF.DOC./5) 

Questions générales 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans le cadre de la réforme des 
Nations Unies, les discussions au Conseil exécutif ont mis l'accent sur la participation de l'OMS au 
plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Le Conseil s'est félicité de la participation de 
l'OMS à ce processus en relevant que la première phase avait constitué une expérience positive pour 
l'Organisation. Certains membres du Conseil ont toutefois exprimé des craintes concernant la nécessité de 
garantir que les aspects sanitaires soient pleinement intégrés aux activités du système des Nations Unies, 
notamment au niveau des pays. Le Conseil a pris acte du rapport sur la participation de l'OMS à la première 
phase de l'exercice relatif au plan-cadre, et un examen est en cours pour définir la nature et les modalités 
de la participation future de l'OMS au plan-cadre afm de le renforcer, notamment au niveau des pays. Le 
Conseil a encouragé les représentants de l'OMS à prendre une part active à l'examen interinstitutions, 
l'impression générale étant que le plan-cadre offre une excellente occasion d'englober la santé dans un 
exercice de coopération dans le cadre du système des Nations Unies au niveau des pays. Le Dr Al-Jaber 
appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 30 du document 
A52/26 concernant un accord entre l'OMS et l'Union postale universelle. 

Le Professeur WIDTWORTH (Australie) félicite l'OMS de la conclusion d'un accord avec l'Union 
postale universelle et appuie le projet de résolution. Elle souscrit également aux efforts du Directeur général 
visant à établir des liens plus étroits avec les autres organisations du système des Nations Unies, en 
particulier la Banque mondiale, afm d'améliorer la coordination interorganisations et d'offrir un moyen 
d'échanger des informations sur les meilleures pratiques dans la fourniture des services. Il est également 
souhaitable que l'engagement de la direction de l'OMS concernant le renforcement des liens se traduise 
par une meilleure coordination au niveau des pays. 

1 Voir p. 298. 
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Notant l'utilité des partenariats pour faire face aux problèmes de santé, le Professeur Whitworth 
suggère qu'en faisant des Nations Unies une zone sans tabac, on donnerait un signal très clair de leur 
engagement en faveur de la santé. Si l'OMS doit continuer à privilégier une action mondiale, il ne faut pas 
oublier l'utilité d'une action au niveau local. 

M. RAHMAN (Bangladesh) dit que la vision et l'engagement du Directeur général ont donné un 
élan à la coopération avec les acteurs du secteur de la santé à l'extérieur ainsi qu'au renforcement de 
partenariats dans le cadre du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales. M. Rahman appuie les initiatives du Directeur général, qui sont totalement en 
harmonie avec les propositions de réforme formulées par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et peuvent offrir à l'OMS un moyen très efficace d'utiliser pleinement les ressources 
sanitaires et de sauvegarder son rôle en tant que chef de file au niveau des pays. C'est pour cette raison que 
le Conseil exécutif, à sa cent troisième session, a souligné la nécessité pour l'OMS de participer au 
plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement sur le même pied que les autres partenaires du 
Groupe des Nations Unies pour le développement. M. Rahman se félicite de l'annonce récente du Directeur 
général selon laquelle l'OMS est maintenant prête à adhérer au Groupe et il prendra connaissance avec 
intérêt du rapport qu'elle présentera au Conseil exécutif à sa cent quatrième session. En outre, il propose 
qu'un rapport analytique sur la participation de l'OMS au plan-cadre soit établi en vue de la cent cinquième 
session du Conseil. Le Bangladesh souscrit au projet de résolution. 

Le Dr AL VIK (Norvège), s'exprimant également au nom du Danemark, de la Finlande, de l'Islande 
et de la Suède, se félicite de la nouvelle approche de l'OMS, davantage tournée vers l'extérieur, et de sa 
volonté d'étudier d'autres possibilités d'établir des partenariats tout en renforçant et en développant ceux 
qui existent déjà à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. La décision de l'Organisation 
de participer au Groupe des Nations Unies pour le développement lui permettra de devenir un partenaire 
à part entière sur un pied d'égalité dans le cadre du programme de réforme des Nations Unies. En 
élargissant la composition du Groupe aux institutions spécialisées ayant une importante composante dans 
le domaine du développement, on assurera une pleine participation de tous les organismes compétents des 
Nations Unies au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement au niveau des pays. Au cours 
de l'année écoulée, plusieurs initiatives mondiales en faveur de partenariats et d'un dialogue politique ont 
été lancées, notamment le cadre de développement intégré conçu par la Banque mondiale. Toutefois, pour 
que les partenariats puissent améliorer la santé des gens, il faut qu'ils soient tout aussi actifs et efficaces 
au niveau des pays. 

Le Dr Alvik déplore que le document A52/26 ne fournisse pas un compte rendu plus détaillé et 
analytique des expériences de l'OMS comme participant au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement dans les pays pilotes. Si la nécessité d'un appui et d'une orientation accrus du Siège pour 
permettre aux représentants de l'OMS de trouver leur place au sein du plan-cadre a été évoquée, on n'a pas 
précisé quels étaient leurs besoins ni comment on allait les satisfaire. Le rapport d'évaluation sur 1' action 
de l'OMS au niveau des pays, le rapport de la Phase II d'Oslo, a indiqué qu'une meilleure coordination 
s'imposait à ce niveau et que c'était là un défi important que l'OMS devait relever. 

Si le plan-cadre représente le cadre de coordination global des Nations Unies au niveau des pays, 
le document A52/26 ne fait aucune mention des autres efforts de collaboration comme l'ONUSIDA ou la 
participation de l'OMS à des groupes thématiques au niveau des pays. Le programme ONUSIDA est un 
effort de coordination important consenti par les organismes des Nations Unies et la Banque mondiale et, 
de plus, certains groupes thématiques de l'ONUSIDA, souvent présidés par le représentant de l'OMS, se 
sont révélés très productifs, notamment dans les pays où le gouvernement a pleinement participé à la 
planification et à la coordination des travaux. Le Directeur général a souvent considéré la pandémie de 
VIH/SIDA comme un défi majeur et une priorité pour l'OMS. Le Dr Alvik aurait aimé qu'on en dise plus 
sur les expériences de partenariat de l'OMS au niveau des pays et sur les modifications éventuelles qu'on 
envisage d'apporter à ce rôle. Rappelant que les processus en cours de réforme du secteur sanitaire et de 
développement des systèmes de santé exigent la coordination de nombreux partenaires, le Dr Alvik salue 
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l'engagement de l'OMS en faveur des partenariats pour le développement du secteur sanitaire au niveau 
national. 

Le Dr ADERHOLD (Allemagne), s'exprimant au nom de l'Union européenne ainsi que des Etats 
d'Europe centrale associés à l'Union (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) et de Chypre, également associée à l'Union, salue la 
participation active de l'OMS au processus de réforme des Nations Unies et à l'établissement de liens avec 
les autres organismes des Nations Unies, ainsi qu'avec les institutions financières internationales. L'OMS 
retrouvera ainsi son rôle de chef de file des Nations Unies dans le domaine de la santé. Le plan-cadre des 
Nations Unies pour l'aide au développement offre une excellente plate-forme pour améliorer la 
coordination au niveau des pays. L'Union européenne salue l'évaluation positive du concept du plan-cadre 
ainsi que l'élaboration d'une stratégie proactive par la nouvelle direction de l'OMS en vue de la deuxième 
phase pilote. Elle attend avec intérêt le rapport à venir. Le Dr Aderhold propose que le rapport sur le 
plan-cadre soit soumis au Conseil exécutif à sa cent cinquième session en janvier 2000. 

Les rapports sur le suivi des résolutions WHA51.8 et WHA51.22 reflètent aussi le nouvel 
engagement de l'OMS en faveur de l'établissement de partenariats solides dans le cadre du système des 
Nations Unies. Afm de mettre sur pied une stratégie fondée sur les droits, l'Union européenne encourage 
1 'OMS à accroître sa coopération avec le HCR, 1 'UNICEF et d'autres acteurs. Elle s'est engagée à renforcer 
la coopération avec l'OMS et salue les efforts renouvelés de l'Organisation à cet égard. Il est regrettable 
que cette coopération ne soit pas reflétée dans le document A52/26, une omission à laquelle le Dr Aderhold 
espère qu'on remédiera dans les prochains rapports. 

Souscrivant à la proposition précédemment formulée par le délégué du Bangladesh, le Dr Aderhold 
propose le projet de décision ci-après concernant la participation de l'OMS au plan-cadre des Nations Unies 
pour l'aide au développement: 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du 
Secrétariat sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales, a décidé de prier le Directeur général de rédiger un rapport 
analytique sur la participation de l'OMS au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement, qui sera soumis au Conseil exécutif à sa cent cinquième session en janvier 2000. 

M. PETIT (France) rappelle que, depuis la création de l'ONUSIDA, la lutte contre le VIHISIDA a 
retenu l'attention de la coopération internationale. La France appuie avec enthousiasme le programme 
ONUSIDA, de même que les organismes coparrainants. Il est réconfortant de constater qu'après une 
période initiale de mise en place, le programme se recentre sur ses fonctions de coordination et délègue 
désormais les missions techniques à ses organismes coparrainants, une évolution qui assure son efficacité. 
L'OMS a un rôle important à jouer dans le cadre de la coordination. L'épidémie de VIH/SIDA continue 
à exercer ses ravages et la communauté internationale doit faire face à une tâche énorme de prévention, 
d'information, de recherche et de traitement. La création d'un fonds international est proposée pour 
compléter les efforts de la communauté internationale et des organismes des Nations Unies visant à réduire 
les inégalités entre pays riches et pauvres devant la maladie. Le fonds a pour but de veiller à ce que le poids 
économique très lourd du fléau, aggravé par le paludisme et d'autres maladies, qui est supporté par les pays 
en développement ne devienne pas insupportable et à ce que les malades puissent avoir accès à un 
traitement. Le fonds fournira des ressources complémentaires provenant de différents donateurs sans 
amputer les crédits consacrés à la prévention pour financer le traitement. En outre, l'expérience a montré 
que le fait de savoir qu'il peut être soigné encourage le patient à se faire tester et à pratiquer la prévention. 
La France a proposé la création d'un tel fonds, dont la faisabilité sera examinée par le Groupe des Huit en 
juin 1999. Il est donc bon que l'Assemblée de la Santé soit saisie du projet, qui met actuellement l'accent 
sur la prévention de la transmission de la maladie de la mère à 1' enfant. Après quelques semaines de 
traitement, il est désormais possible d'assurer que l'enfant d'une mère infectée soit en bonne santé alors 
qu'il aurait toutes les chances d'être porteur du virus. Un programme pilote en Côte d'Ivoire sera étendu 
à d'autres pays, notamment le Maroc, l'Ouganda, le Sénégal et le VietNam. La collaboration avec les 
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organisations internationales et les Etats Membres, ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique sur une base 
volontaire, sera nécessaire pour relever le défi de cette entreprise ambitieuse. 

Le Dr SAlTO (Japon) dit que le Japon attache un grand prix au partenariat étroit qui existe entre 
l'OMS et les autres organisations internationales dans les activités comme Faire reculer le paludisme, 
l'initiative Pour un monde sans tabac et le développement du secteur sanitaire. Elle espère que l'OMS 
continuera de jouer son rôle de chef de file énergique en tant qu'institution spécialisée dans le domaine de 
la santé internationale et accroîtra ses efforts pour collaborer de manière efficace et efficiente avec les autres 
organisations. 

Mme WIGZELL (Suède) relève avec satisfaction, au paragraphe 29 du rapport, qu'une stratégie 
d'ensemble est mise au point pour protéger la santé et les droits de l'enfant et de l'adolescent. L'OMS doit 
considérer cette question comme prioritaire. Un rapport sur les stratégies adoptées mérite donc d'être 
soumis à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme Wigzell se félicite aussi des mesures prises pour donner suite à la résolution WHA51.22 sur 
la santé de l'enfant et de l'adolescent. Le renforcement de l'action de l'OMS concernant le processus de 
présentation de rapports de la Commission des Droits de l'Enfant et son appui technique aux Etats 
Membres ont été très précieux. L'OMS apporte une contribution majeure à la santé de l'enfant. Si des 
interventions d'un bon rapport coût/efficacité permettent aux pays de réduire la mortalité, la seule survie 
ne suffit pas. Les nombreux enfants et adolescents qui souffrent de privations au début de la vie doivent 
retenir en priorité l'attention de l'OMS dans ses activités concernant la violence, les abus sexuels, la 
réadaptation, les toxicomanies, la santé mentale et les taudis urbains. La Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l'enfant envisage tous les enfants, et pas seulement la majorité d'entre eux. 

Chaque année, un adolescent sur 20 contracte une maladie sexuellement transmissible et plus de la 
moitié des infections par le Vlli concernent des jeunes de moins de 24 ans. Donner naissance lorsqu'on 
est trop jeune constitue un risque grave non seulement pour la santé de la mère, mais aussi pour l'enfant 
qui doit souvent grandir dans une situation défavorisée. Un avortement sur quatre concerne une 
adolescente. On peut se demander si, dans l'ensemble, les pays font des efforts suffisants pour aider les 
jeunes à opérer des choix judicieux en matière de procréation et de sexualité. On relève plutôt des signes 
d'une dégradation que des progrès depuis la Conférence internationale sur la population et le 
développement du Caire et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing. Mme Wigzell 
attend de l'OMS qu'elle entreprenne les changements nécessaires. Ce n'est pas simplement une question 
d'hygiène sexuelle et de santé génésique, mais de droit à l'information et à des services. 

Le Dr MAHALLATI (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, réaffirme que la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge collabore avec l'OMS depuis de nombreuses années 
et qu'il a désormais été décidé d'étendre cette collaboration aux domaines de la prévention et de la prise 
en charge des traumatismes. L'accent sera mis sur le renforcement des capacités organiques et de 1' aptitude 
des individus, communautés, gouvernements et organisations à prévenir et gérer les problèmes liés aux 
traumatismes de manière plus efficace et économique. 

Face au double fardeau des épidémies émergentes et des problèmes persistants, le Rapport sur la 
santé dans le monde, 1999 a souligné que les traumatismes constituent une préoccupation majeure de la 
santé publique en raison de leur importance croissante dans la charge de morbidité mondiale. Les décès, 
les traumatismes et les incapacités dus aux accidents constituent aussi un problème socio-économique 
majeur. Les accidents de la circulation sont un exemple frappant qui concerne tous les pays, même si les 
pays pauvres supportent une part disproportionnée du fardeau puisque près de 70% des décès dus aux 
accidents de la route surviennent dans des pays en développement. La Banque mondiale estime que le coût 
annuel total des accidents de la route dans le monde atteint US $500 000 milliards, ce qui se traduit par une 
perte annuelle de 1 à 3% du produit intérieur brut. Le coût pour les pays en développement et pour ceux 
dont l'économie est en transition est estimé à quelque US $100 000 milliards, c'est-à-dire plus que le 
montant total des prêts et dons multilatéraux et bilatéraux qu'ils reçoivent. 
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Dans le dernier Rapport sur les catastrophes dans le monde, les Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont noté que les accidents de la circulation routière risquent également de devenir la 
troisième cause de la charge de morbidité d'ici 2020 après les cardiopathies et la dépression. 

La Fédération, qui est l'organisation humanitaire non gouvernementale la plus importante et la plus 
ancienne, est consciente du rôle significatif que la société civile devra jouer au XX:Ie siècle pour atteindre 
les buts de la santé pour tous. La Fédération peut compter sur un vaste réseau de 175 sociétés nationales 
et sur plus de 100 millions de volontaires et de personnels. Elle utilisera son programme mondial de 
premiers secours pour aider les gens à s'aider eux-mêmes en apportant les premiers secours au niveau 
communautaire. C'est là un instrument extrêmement efficace de développement de la santé dont on n'a pas 
encore reconnu toute la valeur. La formation aux premiers secours devrait être intégrée aux programmes 
scolaires pour tous les âges au moyen des mesures législatives nécessaires; des occasions doivent être 
offertes pour la formation aux premiers secours à l'intention des fonctionnaires, des professionnels de la 
santé, des agents de santé et des volontaires; et des partenariats doivent être formés pour promouvoir des 
programmes de prévention des traumatismes et des accidents, et notamment la sécurité routière, avec les 
gouvernements, les entreprises, la société civile et les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
L'OMS et la Fédération s'attacheront ensemble à promouvoir ces partenariats avec l'appui des ministres 
de la santé dans les pays. 

La Banque mondiale a déjà associé plus de 80 organisations pour mettre sur pied le partenariat 
mondial de la sécurité routière. La Fédération accueille le secrétariat de ce partenariat. La charge des 
problèmes sanitaires mondiaux pour des services de santé déjà surchargés doit être soulagée par des 
partenariats et des services communautaires économiques comme les premiers secours. La collaboration 
entre l'OMS et les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être un moyen majeur de 
préserver et de rétablir la santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux observationsdes autres délégations visant à 
encourager une interaction accrue de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies et une 
participation à toutes les activités liées à la santé. Il constate avec satisfaction que l'OMS a coopéré à 
l'étude pilote du plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement et encourage la poursuite de 
l'interaction. Le Directeur général s'est particulièrement étendue sur cette question dans son allocution au 
Conseil exécutif à sa cent troisième session. Quant à l'absence de toute allusion à l'ONUSIDA dans le 
document à l'étude, M. Boyer demande instamment à l'OMS de maintenir ses activités de collaboration 
avec l'ONUSIDA en première ligne de l'information aux Etats Membres. Conscient des limites en matière 
de ressources, il encourage l'OMS à tout mettre en oeuvre pour convaincre d'autres sources à participer 
au programme de l'OMS pour la santé, de façon à appuyer les efforts consentis. 

Mme BLOEM (Vision mondiale internationale), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT au nom 
de la Coalition non gouvernementale contre l'emploi des enfants soldats et du Forum non gouvernemental 
pour la santé, dit que, si leur participation aux conflits armés en tant que combattants expose manifestement 
les enfants au risque de décès et de traumatismes liés aux combats, il y a d'autres conséquences pour la 
santé qui sont moins évidentes, notamment les aspects de santé publique et de santé mentale. Les 
recherches sur les enfants soldats, entreprises pour l'étude des Nations Unies sur l'impact des conflits armés 
sur les enfants (étude Machel) à laquelle l'OMS a contribué, ont montré que les traumatismes les plus 
fréquents chez l'enfant soldat par opposition à l'adulte sont la perte auditive, la perte visuelle et la perte 
de membres, en partie en raison de la sensibilité particulièrement prononcée de certains organes chez 
l'enfant, par exemple des tympans, et des tâches volontiers confiées à l'enfant soldat, par exemple la pose 
et la détection de mines terrestres antipersonnel. L'enfant soldat est également exposé à des risques qui ne 
sont pas directement liés au combat, par exemple les déformations osseuses dues au transport d'objets 
lourds comme les armes, la malnutrition, les maladies infectieuses comme le paludisme et les infections 
cutanées et respiratoires. 

On constate aussi, malheureusement, que les jeunes filles soldats sont souvent supposées offrir des 
services sexuels, ou obligées de le faire, en même temps qu'elles doivent se battre, ce qui les expose à un 
risque élevé de maladies sexuellement transmissibles, de Vlli/SIDA ainsi qu'aux risques liés à l'avortement 
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ou à l'accouchement. Les jeunes garçons sont eux aussi fréquemment victimes d'abus sexuels. En outre, 
l'enfant soldat reçoit souvent des drogues et/ou de l'alcool pour l'amener ou l'encourager à tuer et à 
commettre des atrocités, ce qui crée des problèmes de dépendance en plus des autres risques pour la santé. 
Les adolescents recrutés dans les forces armées régulières sont généralement soumis aux rigueurs de la vie 
militaire au même titre que les adultes, notamment aux bizutages, aux exercices destinés à les endurcir, aux 
punitions et aux humiliations visant à briser leur volonté, ce qui entraîne chez eux des lésions physiques 
mais aussi mentales et affectives. 

Les organisations non gouvernementales intéressées et la Coalition contre l'emploi des enfants 
soldats prient donc l'Assemblée de la Santé d'inscrire toute la question des problèmes mentaux, affectifs, 
physiques et de santé publique associés au recrutement militaire des enfants et à leur participation à des 
conflits armés à 1 'ordre du jour de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans le cadre 
du point "Collaboration avec les institutions des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales". Elles demandent aussi à l'OMS d'établir un rapport complet sur ces questions en 
vue de cette Assemblée, de participer activement à tous les forums et réunions et de coopérer avec le HCR, 
les autres organismes des Nations Unies, les organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de 
l'homme et les organisations non gouvernementales concernées, pour veiller à ce que les implications 
sanitaires du problème soient pleinement comprises et débouchent sur des mesures théoriques et pratiques. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit que le PNUD se félicite du 
rôle proactif de l'OMS dans le nouveau partenariat au sein du système des Nations Unies. Le PNUD et 
l'OMS ont coopéré étroitement depuis la création du PNUD et le partenariat doit recevoir un élan nouveau 
pour relever les défis importants dans un monde en constante mutation. Les institutions spécialisées 
cherchent à renforcer leur coopération, répondant ainsi aux désirs des Etats Membres qui souhaitent que 
le système des Nations Unies réussisse à défmir et à mettre en oeuvre des stratégies communes de 
développement durable avec des approches transfrontières et transectorielles. Si chaque partenaire cible 
ses efforts sur le domaine où il jouit d'un avantage comparatif, le tout sera plus grand que la somme des 
parties. Le rôle traditionnel du PNUD comme bailleur de fonds central - les institutions spécialisées 
fournissant quant à elles le savoir-faire -permet d'aboutir à une situation où chacun des partenaires apporte 
une contribution sous forme d'idées et de ressources à des programmes communs. Les principaux objectifs 
des nouveaux partenariats consistent à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles par une 
amélioration du dialogue et de l'échange d'informations; à appuyer ensemble plus efficacement les priorités 
nationales de développement par des efforts communs en matière de stratégie, de recherche, de plaidoyer 
et de mobilisation de ressources; à améliorer les activités de gestion et à réaliser des économies d'échelle 
par la mise en commun des réseaux et des ressources humaines; et à examiner les outils existants, par 
exemple les tables rondes ou les accords sur les dépenses d'appui. La priorité absolue du PNUD est 
l'éradication de la pauvreté par un développement humain durable. L'OMS, en tant qu'institution 
spécialisée chef de file dans le domaine de la santé, a une contribution particulière à apporter pour atteindre 
cet objectif, et M. Bonev encourage par conséquent l'OMS à devenir un partenaire à part entière de la 
nouvelle initiative, qui offie une excellente base pour le renforcement de la collaboration entre les 
différentes organisations concernées. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande) se félicite du cadre de développement intégré envisagé par la 
Banque mondiale, qui offie de grandes possibilités d'améliorer la coordination stratégique pour le 
développement. Il est toutefois important de veiller à ce que la santé reste parmi les principales 
préoccupations du programme de développement et M. Krieble demande instamment à l'OMS de continuer 
à s'employer à affiner le plan-cadre, qui pourrait effectivement faire l'objet d'un exposé technique ou d'une 
table ronde ministérielle à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme CALLANGAN (Philippines) reconnaît 1' importance d'une coordination efficace entre les 
organismes des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
avec une mise en commun des avantages comparatifs dans les domaines comme le VIH/SIDA, les mines 
terrestres antipersonnel, la rationalisation des rôles entre les sexes et la traite des femmes et des enfants. 
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La délégation philippine souscrit au projet de résolution sur l'Accord entre l'OMS et l'Union postale 
universelle. 

M. MERKEL (Commission européenne) dit que le resserrement du partenariat entre l'OMS et 
l'Union européenne se traduit par un nombre croissant d'activités communes. Ainsi, la Commission 
européenne participe activement au projet Faire reculer le paludisme; l'action de la Communauté 
européenne dans la lutte contre le tabagisme et celle de l'OMS sont complémentaires; on observe une 
collaboration étroite dans le domaine des maladies transmissibles, notamment la décision de créer un réseau 
pour la surveillance et l'endiguement de ces maladies; les deux organisations participent à l'organisation 
de la prochaine conférence ministérielle de Londres sur l'environnement et la santé; et, enfin, la 
Communauté européenne apporte une importante contribution aux ressources extrabudgétaires de l'OMS. 
La représentation de l'OMS à la Commission a été sensiblement renforcée et le Directeur général a 
récemment rendu visite au Président de la Commission ainsi qu'au Commissaire responsable de la santé. 

M. SALIH (Maldives) se félicite de la collaboration du Directeur général dans le cadre du système 
des Nations Unies, notamment au sein du Comité de Coordination OMSIUNICEFIFNUAP sur la Santé, 
qui met en commun les ressources des trois organisations pour promouvoir la santé. Les Maldives espèrent 
que le Comité de Coordination s'efforcera de réduire tous les chevauchements et les doubles emplois 
possibles et que chaque organisation mettra l'accent sur un domaine particulier. 

Le Dr KEAN (Directeur) se félicite des observations positives concernant les nouveaux accords de 
partenariat et fait part de ses commentaires sur trois points particuliers. 

En ce qui concerne le plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, il dit que le 
Directeur général a adressé une lettre à l'Administrateur du PNUD au sujet de la participation de l'OMS 
au Groupe des Nations Unies pour le développement, et que les deux organisations travaillent de concert 
à l'élaboration de principes directeurs destinés aux représentants dans les pays pour la prochaine étape du 
processus. 

Bien qu'il n'y ait pas de faits nouveaux à signaler concernant l'ONUSIDA, des progrès considérables 
ont été accomplis. Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA a participé activement aux discussions de l'OMS 
au niveau du Cabinet sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. En outre, une 
planification commune avec les autres organismes coparrainants de l'ONUSIDA a débouché sur un plan 
de travail des Nations Unies, impliquant l'OMS et prévoyant un budget de US $140 millions. Au niveau 
des pays, plus de 60% des groupes thématiques des Nations Unies sont dirigés par des représentants de 
1 'OMS et, ailleurs, ces représentants jouent aussi un rôle actif dans les discussions des groupes thématiques 
à d'autres niveaux. La transmission du VIH de la mère à l'enfant retient également l'attention :pour la 
période 2000-2001, l'OMS participera à un groupe spécial interorganisations pour élaborer une politique 
et une stratégie mondiales sur cette question et elle mettra au point un module visant notamment à 
sensibiliser 1' opinion et à fournir des conseils cliniques et en matière de prise en charge. 

La participation du Directeur général à plusieurs réunions au niveau mondial permet de focaliser 
l'intérêt de l'OMS sur la condition de la femme et la santé génésique. En ce qui concerne le rôle 
coordonnateur de l'OMS en matière de santé sexuelle et génésique, le Dr Kean donne à la Commission 
l'assurance que cette question continue à bénéficier d'un rang de priorité élevé. L'Organisation a lancé une 
nouvelle initiative axée sur des stratégies visant à rendre la grossesse plus sûre. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un amendement proposé au projet de 
décision proposé par le délégué de l'Allemagne, consistant à supprimer les mots "du Secrétariat". Il 
considère que la version modifiée est acceptable. 

Il en est ainsi convenu.1 

1 Décision WHA52(9). 
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Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport sur la collaboration 
à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

II en est ainsi convenu. 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Union postale universelle (document A52/26, 
paragraphe 30 et annexe1

) 

Le PRESIDENT considère que la Commission est prête à approuver le projet de résolution sur 
l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Union postale universelle. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Vieillir en restant actif 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant proposé par 
les délégations de la Finlande et du Pérou : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 53/109 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui encourage 

tous les Etats, tous les organismes des Nations Unies et tous les autres acteurs, dans la poursuite 
d'une société future pour tous les âges, à profiter de l'Année internationale des personnes âgées 
(1999) pour mieux faire prendre conscience des problèmes que pose le vieillissement démographique 
des sociétés, des besoins individuels et sociaux des personnes âgées, de leur contribution à la société 
et de la nécessité de changer de comportement à leur égard; 

Ayant à l'esprit le rôle majeur joué par l'OMS dans la réalisation des objectifs de l'Année 
internationale des personnes âgées, et notamment la promotion d'investissements dans le 
développement humain tout au long de la vie; 

Soulignant le rôle central de la santé, qui est de garantir la contribution future et le bien-être 
de toutes les personnes âgées à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés; 

Consciente du fait qu'au XXI• siècle, la grande majorité des personnes âgées vivront dans les 
pays en développement, ce qui a des répercussions fondamentales sur leurs systèmes de santé et de 
protection sociale; 

Reconnaissant le rôle important des politiques et programmes de santé publique pour faire en 
sorte que les personnes âgées, dont le nombre croît rapidement dans les pays développés comme 
dans les pays en développement, demeurent en bonne santé et puissent continuer à contribuer de 
manière essentielle au bien-être de leur famille, de leur communauté et de leur société; 

Soulignant la nécessité de tenir compte de la sexospécificité dans toutes les politiques et tous 
les programmes permettant de vieillir en bonne santé; 

Se félicitant de la réussite de la Journée mondiale de la Santé 1999, qui a appelé l'attention 
du monde entier sur les avantages que procure l'adoption de modes de vie sains tout au long de la 
vie pour demeurer en bonne santé et actif le plus longtemps possible; 
1. DEMANDE à tous les Etats Membres : 

1) de prendre des mesures propres à garantir au nombre croissant de citoyens âgés le 
niveau de santé et de bien-être le plus élevé possible; 

1 Document WHA52/1999/REC!l, annexe l. 

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 WHA52.6. 



COMMISSION B : QUA TRIEME SEANCE 181 

2) de soutenir le plaidoyer de l'OMS en faveur d'un vieillissement actif et en bonne santé 
grâce à de nouveaux partenariats multisectoriels avec les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales, et à la création d'un réseau mondial "Vieillir en restant actif'; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général: 
1) en coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, de 
promouvoir une action intersectorielle qui aide les gens à vieillir en bonne santé tout en 
restant actifs; 
2) de renforcer l'action de l'OMS visant à encourager l'adoption, aux niveaux national 
et régional, de modes de vie sains pour permettre aux gens de vieillir en restant actifs, en 
favorisant les approches communautaires; 
3) de mettre en oeuvre des activités transversales sur le vieillissement du point de vue de 
la promotion de la santé et de 1' espérance de vie; 
4) de répondre aux besoins des populations vieillissantes en ce qui concerne la prévention 
des maladies et la prestation de services, en mettant en place les moyens voulus dans le cadre 
des soins de santé primaires; 
5) de veiller à ce que les besoins spécifiques des hommes et des femmes soient pris en 
compte, en ce qui concerne aussi bien un vieillissement en bonne santé que la prestation de 
soins; 
6) de renforcer les efforts déployés actuellement par l'OMS en matière de recherche et 
d'élaboration des politiques afm de recenser et de diffuser l'information sur les déterminants 
d'un vieillissement en bonne santé. 

Le Dr MELON! (Pérou), présentant le projet de résolution, dit que l'Année internationale des 
personnes âgées (1999) offre une occasion rêvée de promouvoir l'idée de vieillir en restant actif et 
d'encourager davantage d'activités pour plaider la cause des personnes âgées. Le projet de résolution met 
l'accent sur les avantages que procure l'adoption de modes de vie sains tout au long de la vie. Il faut se 
féliciter du fait que l'OMS ait relevé le défi; l'Organisation dans son ensemble doit soutenir les activités 
en faveur d'un vieillissement actif. Le Dr Meloni invite instamment toutes les délégations à appuyer le 
projet de résolution, qui peut être considéré comme établissant des principes de base, et à l'utiliser comme 
tremplin pour d'autres activités. 

Le Professeur VIOLAKJ- P ARASKEV A (Grèce) dit que son pays, qui a une des espérances de vie 
les plus élevées au monde, souscrit entièrement au projet de résolution. La question revêt une grande 
importance : le vieillissement est, après tout, un processus naturel, et non une maladie. En outre, vu le 
nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le projet de résolution pourrait tenir compte de 
la nécessité d'effectuer des recherches supplémentaires dans le domaine de la démence et des autres 
troubles neurologiques. 

M. MACDONALD (Fonds des Nations Unies pour la Population) adhère pleinement aux nouvelles 
initiatives conçues par l'OMS et le FNUAP. Evoquant des exemples concrets, il réaffirme l'intérêt de son 
organisation pour les besoins des personnes âgées et les aspects du vieillissement. Le FNUAP a, depuis des 
années, appuyé divers projets de recherche et défmi des orientations politiques avec différents organismes, 
dont l'OMS. M. MacDonald souscrit au projet de résolution. 

Un appui en faveur du projet de résolution est également exprimé par le Dr OTTO (Palaos), 
M. ZHAO Jian (Chine), Mme PERLIN (Canada), M. RAHMAN (Bangladesh), Mme McCOY SÂNCHEZ 
(Nicaragua) et Mme CALLANGAN (Philippines). 

Le Dr KJNGMA (Conseil international des Infirmières), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
se félicite du projet de résolution intitulé "Vieillir en restant actif' et constate avec satisfaction la 
réapparition du Département OMS Vieillissement et santé. Le Conseil a collaboré avec ce Département sur 
des projets prioritaires communs et a trouvé cette coopération constructive et bénéfique. 
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Le vieillissement en bonne santé, qui s'inscrit dans le cadre d'une santé optimale à tous les âges de 
la vie, est en harmonie avec le mandat des infirmières. Le Conseil a mis au point une déclaration de base, 
un document d'information et une monographie traitant de la question des personnes âgées, et souscrit 
entièrement au programme proposé dans le projet de résolution. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) informe la Commission que le délégué de la Grèce a proposé d'apporter 
les amendements ci-après au projet de résolution intitulé "Vieillir en restant actif' : au début du 
paragraphe 1.1) du dispositif, ajouter les mots "de se préoccuper plus sérieusement de la question et"; au 
paragraphe 1.2) du dispositif, ajouter les mots "et bénévoles" après "non gouvernementales"; à la fin du 
paragraphe 2.1) du dispositif, ajouter les mots ", ainsi que des recherches pertinentes;"; enfin, au 
paragraphe 2.2) du dispositif, ajouter les mots "et international" après "régional" et remplacer les mots "les 
approches communautaires" par "la participation communautaire". 

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

Soutien aux pays d'Amérique centrale frappés par l'ouragan Mitch 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua) appelle l'attention sur une initiative des pays d'Amérique 
centrale en faveur de ceux touchés par l'ouragan Mitch. Beaucoup de ces pays n'ont pas les ressources 
financières voulues pour faire face aux destructions qui ont été causées. L'aide de la communauté 
internationale est nécessaire pour subvenir aux besoins tant immédiats qu'à long terme. Les pays donateurs, 
qui assistent à la réunion du groupe consultatif à Stockholm, se verront bientôt présenter des projets 
nationaux et sous-régionaux qui aideront les pays d'Amérique centrale à entreprendr.e l'énorme travail de 
relèvement, de reconstruction et de transformation, afm de garantir un développement humain durable. Le 
groupe des pays d'Amérique centrale soumettra prochainement un projet de résolution et compte sur la 
solidarité de la communauté internationale. 

M. CONSARNAU (Espagne), Mme KOSHY (Inde), Mme GARRIDO (Panama), le 
Dr JA Y ATlllLAKA (Sri Lanka) et M. RAHMAN (Bangladesh) expriment leur soutien en faveur de 
l'initiative et du projet de résolution annoncé. 

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

3. REFORME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE :Point 19 de l'ordre du jour (résolution 
EB103.R19; document EB103/1999/REC/1, annexe 5) 

M. LIU Peilong (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa cent troisième session, le Conseil 
exécutif a envisagé la participation de responsables politiques de haut niveau aux travaux des organes 
directeurs de l'OMS. Le Conseil a noté que, ces dernières années, d'autres organisations internationales 
ont mis en place des mécanismes pour faciliter ce genre de participation. De nombreux membres du Conseil 
ont été d'avis que les modalités actuelles de l'examen du rapport du Directeur général à l'Assemblée de 
la Santé ne favorisent pas un débat suffisamment intéressant. Ils ont donc appuyé une proposition visant 
à introduire des tables rondes pour un échange de vues au niveau ministériel et adopté la résolution 
EB103.Rl9. Dans cette résolution, le Conseil a notamment approuvé, à titre de dispositions intérimaires, 
la proposition de prévoir, dans l'ordre du jour provisoire et l'emploi du temps quotidien préliminaire de 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des tables rondes ministérielles sur les 
enseignements tirés en matière de santé mondiale, et recommandé que l'Assemblée de la Santé évalue ces 
dispositions intérimaires afm de revoir l'organisation de ses débats lors de ses sessions ultérieures. 

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 WHA52.7. 
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M. GAL VIS RAMÎR.EZ (Colombie) dit qu'il ne fait aucun doute que l'Assemblée de la Santé donne 
aux pays la possibilité de se familiariser avec les perspectives de la santé dans le monde à court, à moyen 
et à long terme et d'en apprendre plus sur le cadre des politiques établies pour l'orientation future dans ce 
domaine. 

Afm de permettre à tous les participants, et aux ministres de la santé en particulier, de tirer encore 
davantage de l'Assemblée de la Santé, la Colombie souhaiterait voir organiser en marge de l'Assemblée 
un programme d'exposés et de conférences fournissant des informations scientifiques récentes sur des 
questions d'intérêt majeur. On pourrait faire appel à des universitaires éminents ainsi qu'à des experts de 
l'OMS et d'autres organisations internationales. 

Mme KIZILDELI (Turquie) se félicite des modifications apportées aux méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé à la suite de la résolution EB103.R19. En ce qui concerne le point de l'ordre du 
jour à l'examen, il est important de veiller à ce que l'Assemblée voue une attention suffisante à l'évaluation 
du rapport sur la santé dans le monde, qui est un point majeur à l'ordre du jour et donne une orientation 
déterminée à l'Organisation lors de chaque Assemblée. Si l'examen du rapport en séance plénière ne se 
révélait pas satisfaisant, on pourrait envisager d'y consacrer une table ronde ministérielle à l'avenir. Les 
thèmes des tables rondes doivent être étroitement liés à chaque rapport sur la santé dans le monde, pour 
contribuer à une plus grande unité thématique dans les interactions à haut niveau pendant toute 
l'Assemblée. 

La Turquie craint que les ministres qui ne sont pas en mesure de s'exprimer couramment dans une 
des langues officielles de l'OMS soient amenés à renoncer à assister à l'Assemblée si leur participation se 
limite aux seules tables rondes. Il faut veiller à trouver un juste milieu entre la participation des ministres 
aux séances plénières et aux tables rondes. 

Le Professeur WIDTWORTH (Australie) se félicite de l'adjonction des tables rondes ministérielles 
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et souscrit à l'examen de l'organisation des débats aux 
Assemblées ultérieures. La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé devant être plus courte, 
pourrait-on prendre des dispositions appropriées pour l'organisation d'un débat plus bref en plénière sur 
le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 ? Un bon moyen consisterait à veiller à ce que le débat intègre 
des déclarations au nom de groupes de pays ou de Régions partout où cela est possible. 

L'Australie prie le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cent cinquième session 
des propositions sur les thèmes retenus pour les discussions politiques de haut niveau et sur les procédures 
de nature à assurer une pleine participation de tous les ministres de la santé (ou des chefs de délégation si 
les ministres ne sont pas en mesure d'y assister). Il est très important de veiller à ce que les Etats Membres 
qui le souhaitent participent aux discussions de haut niveau. 

Il n'est pas réaliste de penser que les ministres de la santé de pays aussi éloignés que 1' Australie se 
rendront à Genève pour participer aux tables rondes. Il y a un risque de voir ces réunions devenir 
eurocentriques et de défavoriser d'autres Régions si la participation se limite aux seuls ministres. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) souscrit à la résolution EB103.R19 et se félicite de 
l'introduction des tables rondes ministérielles, qui faciliteront les échanges de données d'expérience et de 
vues ainsi que la mise sur pied d'activités communes. Il se prononce également pour la participation à 
l'Assemblée de la Santé de scientifiques éminents capables d'apporter une contribution précieuse sur 
différentes questions liées à la santé des populations et à l'amélioration des systèmes de santé. 

M. ZHAO Jian (Chine) approuve les réformes engagées par le Directeur général, et en particulier 
la tenue des tables rondes, qui contribueront au développement sanitaire dans le monde en permettant aux 
ministres d'examiner différents problèmes de santé et les moyens d'y faire face. Les discussions animées 
qui ont eu lieu jusqu'ici montrent que la nouvelle initiative est bien accueillie. 

Afm d'assurer le succès de ces réunions, M. Zhao suggère que les animateurs choisis connaissent 
bien les activités de l'OMS et veillent à ce qu'on ne s'écarte pas du sujet retenu. Parallèlement, les 
ministres doivent avoir la possibilité d'apporter leur contribution sur d'autres sujets qui leur tiennent à 
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coeur ou qu'ils connaissent particulièrement bien. Les animateurs doivent organiser la discussion de façon 
à permettre aux déclarations d'être faites dans l'ordre, pour que tous les ministres qui ont demandé la parole 
puissent s'exprimer. 

En ce qui concerne la documentation de l'Assemblée de la Santé, M. Zhao estime que la 
numérotation des sous-points faciliterait beaucoup le travail. A cet égard, les points de l'ordre du jour à 
examiner pourraient être mentionnés dans le Journal la veille de l'examen, avec indication des documents 
pertinents. 

Le Dr OTTO (Palaos) approuve les propositions faites par le délégué de l'Australie et suggère 
qu'elles soient incorporées dans un projet de résolution. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) dit que la nouvelle initiative est prometteuse, car elle a permis un 
véritable débat sur des questions sanitaires importantes. Il faudra encore affmer le système pour encourager 
la participation de tous les Etats Membres. La délégation néerlandaise soumettra un projet de résolution 
sur la question le lendemain et demande par conséquent que l'examen du point soit reporté. 
Mme Middelhoff est favorable à la tenue de séances plénières plus courtes. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande) appuie les efforts du Directeur général visant à rendre les travaux 
de l'Assemblée de la Santé plus pertinents, plus intéressants et plus attrayants pour les ministres de la santé 
par l'introduction des tables rondes. Dans de nombreux pays, les ministres s'en remettent à des hauts 
fonctionnaires pour assurer la continuité et les conseiller sur les questions stratégiques et politiques, et il 
est donc important que les chefs de délégation, en tant que hauts fonctionnaires, puissent également 
participer aux discussions sur ces questions. Sinon, il n'y aura pas de perspective à long terme et le débat 
aura moins de valeur. 

Le Professeur PICO (Argentine) souscrit à l'idée d'adopter de nouvelles dispositions et stratégies 
pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé. Il propose de ramener sa durée à un 
maximum de cinq jours afm de permettre aux ministres d'assister à la totalité des débats. L'emploi des 
langues officielles doit être maintenu pour les séances plénières, les commissions et les groupes techniques 
connexes, ainsi que pour l'ensemble de la documentation. 

Si l'idée des tables rondes ministérielles est utile, les ministres ou les hauts responsables des 
ministères de la santé doivent pouvoir y assister, car ce sont eux qui sont chargés de la politique de santé 
dans les pays. Les animateurs devraient être des responsables de l'OMS qui s'efforceraient de promouvoir 
un échange de vues direct entre les ministres sur la base d'un ordre du jour préétabli fourni aux participants 
à 1 'avance. Les animateurs ne doivent pas prendre une part active au débat; ce sont les opinions des 
ministres qu'on cherche à connaître. 

Le Dr AMMAR (Liban) propose que, pour gagner du temps, l'examen du rapport sur la santé dans 
le monde ait lieu pendant l'une des tables rondes et qu'on renonce aux déclarations des ministres en 
plénière. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) dit qu'il est important de communiquer les dates de l'Assemblée de 
la Santé ainsi que tous les documents s'y rapportant aux Etats Membres bien à l'avance pour qu'ils aient 
le temps de se préparer convenablement. 

Le Dr Shangula salue lui aussi l'initiative du Directeur général sur l'introduction des tables rondes, 
mais estime qu'il serait peut-être plus judicieux de terminer l'examen du rapport sur la santé dans le monde 
avant de passer aux tables rondes, de façon à permettre un échange d'idées plus logique. Il pense, comme 
d'autres orateurs, que les chefs de délégation devraient aussi participer aux tables rondes. 

Mme KOSHY (Inde) approuve elle aussi les nouvelles dispositions prises pour l'Assemblée de la 
Santé. Les tables rondes offriront aux ministres de la santé de meilleures occasions d'échanger leurs 
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données d'expérience et d'apporter une contribution au fonctionnement de l'Organisation. L'exercice s'est 
révélé fructueux et productif. 

Mme Koshy appuie la suggestion du délégué de la Turquie concernant le choix des thèmes à 
examiner ainsi que l'idée selon laquelle le rapport sur la santé dans le monde pourrait figurer parmi les 
thèmes retenus. Elle pense, comme d'autres orateurs, que les animateurs devraient bien connaître les 
questions du développement sanitaire et jouer un rôle plus discret dans les débats. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) propose que les commissions commencent immédiatement leurs 
travaux dès le début de l'Assemblée de la Santé et que les discussions à un niveau élevé aient lieu 
principalement en séance plénière. Cette procédure aurait l'avantage de ne nécessiter la présence des 
ministres qu'après l'achèvement des formalités nécessaires et des travaux des commissions, les décisions 
pouvant ainsi être prises en plénière. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) dit que l'expérience acquise au cours de la présente Assemblée 
de la Santé doit permettre à l'OMS de rationaliser les règles concernant les tables rondes qui, en outre, 
doivent être intégrées aux travaux de l'Organisation. Il est important non seulement de choisir des sujets 
intéressants pour la discussion ministérielle pendant l'Assemblée, mais aussi de veiller à ce que ces sujets 
intéressent vraiment les Etats Membres à tous les niveaux et aient une utilité pratique pour les travaux 
ultérieurs de toutes les personnes concernées. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
souscrit entièrement aux améliorations apportées à 1 'Assemblée de la Santé, notamment 1 'introduction des 
tables rondes, qui a offert une bonne occasion d'un débat sur les préoccupations ministérielles communes. 
Cette innovation doit être évaluée, compte tenu de questions comme l'impossibilité pour certains ministres 
d'être présents, la relation entre les tables rondes et le rapport sur la santé dans le monde, et le rôle des 
animateurs. Le Royaume-Uni examinera avec intérêt une telle évaluation. 

Le Dr HUNEITI (Jordanie) fait siennes les remarques du délégué de la Chine concernant les tables 
rondes. Les sujets doivent être connus à l'avance et le nombre de participants accru pour que tous les Etats 
Membres puissent assister à ces réunions. 

Le Dr EL ISMAÏLI LALAOUI (Maroc) approuve l'introduction des tables rondes et exprime 
l'espoir de sa délégation de voir le choix des sujets élargi à l'avenir pour tenir compte soit du thème du 
rapport sur la santé dans le monde, soit des nombreux défis sanitaires sérieux du moment. Il faut aussi 
espérer que les tables rondes seront précédées d'exposés introductifs visant à orienter les débats et que tous 
les modérateurs seront des experts des sujets abordés. Il ne faut pas examiner plus d'un ou deux sujets au 
cours des tables rondes si l'on veut un large échange de vues. 

Mme CALLANGAN (Philippines) dit que sa délégation se félicite de l'initiative des tables rondes 
ministérielles, mais estime, comme d'autres orateurs, qu'on peut les améliorer. Par exemple, les animateurs 
doivent avoir des connaissances médicales solides pour faciliter la discussion et améliorer la qualité des 
interventions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'introduction des tables rondes est une idée 
intéressante, qui a certainement insufflé de la vie à la présente Assemblée de la Santé. Comme cette 
innovation comporte des aspects nouveaux, d'autres plus anciens et d'autres qui sont même contradictoires, 
le projet de résolution annoncé par les Pays-Bas devra donner au Directeur général assez de souplesse pour 
procéder à des expériences et apporter des améliorations l'année suivante. 

Le Dr ARGADIREDJA (Indonésie), se félicitant des tables rondes, suggère qu'elles se concentrent 
sur deux points. Il faudrait que les sujets choisis intéressent tous les pays et que les animateurs désignés 
connaissent bien les questions sanitaires, notamment celles abordées pendant la discussion. 
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Le Dr JEANFRANÇOIS (France) dit que, si la nouvelle formule des tables rondes pour la discussion 
et les échanges d'informations doit conduire à un dialogue animé et instructif, il ne faut pas qu'il y ait 
concurrence avec les discussions sur le rapport sur la santé dans le monde, qui représentent une importante 
source d'informations pour les Etats Membres. L'OMS doit trouver un moyen d'équilibrer ces deux 
aspects. La délégation française attend avec beaucoup d'intérêt l'évaluation des nouvelles dispositions. 

Le Dr RAHIT.. (Jamahiriya arabe libyenne) relève que les tables rondes ont été introduites avant que 
l'Assemblée de la Santé n'ait eu l'occasion d'aborder le point à l'examen; l'inverse aurait été plus normal. 
Par ailleurs l'intitulé du point semble incorrect, le mot "réforme" devant peut-être être remplacé par 
"activation" ou "amélioration". L'accord obtenu aux tables rondes doit être officialisé par les décisions de 
l'Assemblée de la Santé. Il serait également plus approprié de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
cent cinquième session sur les résultats de l'expérience, plutôt que sur l'expérience elle-même. 

Le Dr BALLO (Mali) souscrit aux observations de l'orateur précédent, soulignant le fait que les 
tables rondes doivent aboutir à des résultats pratiques appréciables. Il estime qu'on ne devrait pas parler 
d'une "réforme", mais d'une "meilleure organisation". Etant donné qu'il n'y a pas de discussion après la 
présentation du rapport sur la santé dans le monde par le Directeur général, il propose que les Etats 
Membres se regroupent par Région et synthétisent leurs opinions sur le rapport. Cela suppose que les 
participants aient reçu ce rapport bien avant l'ouverture de la session. Passant aux travaux des commissions, 
le Dr Ballo relève que les points à discuter doivent être bien précis, pertinents et d'actualité, et qu'ils 
doivent être communiqués longtemps à l'avance. Parallèlement, les ministres peuvent tenir des tables 
rondes, qui porteront aussi sur des thèmes précis et pourront déboucher sur des projets de résolutions. 
Enfin, les décisions des ministres et les résultats des travaux des commissions pourront être portés à la 
connaissance de l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière. 

Le PRESIDENT annonce que le débat sur le point 19 de l'ordre du jour reprendra lorsque la 
délégation des Pays-Bas aura soumis un projet de résolution. 

01 oir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 1999, 14h30 

Président : Dr R. TAPIA (Mexique) 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour (suite de la 
troisième séance, section 1) 

Nomination du Commissaire aux Comptes (document A52/19) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les annexes du document A52/19, qui contiennent les 
propositions des candidats au poste de Commissaire aux Comptes, et invite ces candidats à se présenter 
brièvement. 

M. SNOUSSI (Algérie), actuellement Inspecteur général des Finances, est membre de l'Ordre 
algérien des Experts comptables et a 25 ans d'expérience professionnelle de la vérification et du contrôle 
des comptes. Il a autrefois été désigné par le Premier Ministre algérien pour mener des missions 
d'inspection et de contrôle dans des hôpitaux et d'autres établissements de santé au sein d'un groupe de 
travail interministériel. Il a ainsi participé au contrôle et à l'évaluation de nombreux centres de santé et 
d'autres établissements. Son travail dans ce domaine a été jugé très efficace par les autorités algériennes, 
en particulier du point de vue de l'introduction d'arrangements financiers pour les services publics de santé. 
Depuis 1990, M. Snoussi a occupé des postes de responsabilité au sein de l'Inspection générale des 
Finances et exécuté de nombreuses activités de supervision, notamment l'évaluation des régimes 
d'assurance sociale. Dernièrement, il a participé à plusieurs missions d'étude auprès d'organismes 
internationaux et de cabinets comptables pour des échanges d'expérience dans les domaines de la 
vérification, de 1' évaluation et de la supervision. 

Le Dr CHOWDHURY (Bangladesh) dit que le Bangladesh peut se prévaloir d'une expertise 
nationale et internationale en matière de vérification ainsi que d'une expérience de ce travail avec plusieurs 
organismes mondiaux. Pendant six ans, de 1978 à 1983, le Bureau du Contrôleur et Vérificateur général 
des Comptes qui, constitutionnellement, est un organe indépendant du pouvoir exécutif et législatif du 
Bangladesh, a exécuté des vérifications pour le compte d'organismes tels que le Siège de l'Organisation 
des Nations Unies, le PNUD, le FNUAP, l'ONUDI, l'UNESCO, l'Université des Nations Unies, et les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Son travail a été apprécié par les Etats Membres. Le 
Bureau du Contrôleur et Vérificateur général a également effectué des vérifications externes pour 
l'Organisation de la Conférence islamique, l'Organisation internationale du Jute, l'Organisation mondiale 
du Tourisme et le Secrétariat de l'Association pour la Coopération régionale en Asie du Sud. Ses 
estimations de coût sont également compétitives. Le Bangladesh souhaiterait avoir l'occasion de faire ses 
preuves. 

M. SINGH (Inde) estime que la vérification extérieure des comptes doit aller au-delà de la simple 
certification des états financiers et déterminer aussi la rentabilité des activités de l'Organisation, et propose 
que 40% des activités de vérification soient axés sur cet objectif. Bien que l'offre du Bureau du Contrôleur 
et Vérificateur général des Comptes de l'Inde soit la plus basse, ce n'est pas au détriment de la qualité. Ce 
Bureau s'emploiera à associer tous les niveaux de l'administration à l'élaboration de recommandations 
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susceptibles d'être mises en oeuvre, de sorte que le rapport du Commissaire aux Comptes sera un moyen 
d'améliorer la direction des activités de l'OMS par une meilleure responsabilisation. L'actuel Contrôleur 
et Vérificateur général des Comptes de l'Inde est un fonctionnaire expérimenté qui a une grande 
connaissance du travail à l'échelle internationale. Son Bureau a déjà participé à la vérification des comptes 
d'organismes des Nations Unies comme le HCR, le PNUE et les commissions économiques des Nations 
Unies et s'est attiré les félicitations de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 
Unies ainsi que du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. 
Il s'inspirera des conseils du Ministre indien de la Santé, qui entretient depuis longtemps des relations 
fructueuses avec l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que de sa propre expérience de la vérification 
des dépenses de santé, dont des programmes financés par l'OMS. Le Bureau est, par exemple, membre des 
Conseils d'administration de l'Organisation internationale des Institutions supérieures de Contrôle des 
Finances publiques (INTOSAI) ainsi que de la branche asiatique de cette Organisation et siège au sein du 
groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées. Les membres du personnel du Bureau sont tous des vérificateurs des comptes expérimentés, 
supervisés par des professionnels très qualifiés ayant une expérience de la vérification des comptes au sein 
de l'Organisation des Nations Unies. L'expertise du Bureau a été reconnue au niveau international puisqu'il 
s'est vu décerner le prestigieux Prix Jorg Kandutsch par l'INTOSAI lors du congrès triennal de cette 
dernière en 1998. Si la fonction de Commissaire aux Comptes de l'OMS revenait au Bureau du Contrôleur 
et Vérificateur général des Comptes de 1 'Inde, celui-ci assurerait des services répondant aux normes 
internationales les plus élevées et exécutés par des vérificateurs compétents pour un coût des plus 
raisonnables. 

M. AKRAM (Pakistan) précise que le Bureau de la Vérification générale des Comptes du Pakistan 
est l'un des cinq postes constitutionnels du pays. L'admission au sein de ce Bureau se fait sur concours. 
La principale activité du Vérificateur général des Comptes est l'inspection des fmances publiques. Le 
Bureau participe à des vérifications réglementaires et à des évaluations des performances selon les normes 
défmies par l'INTOSAI, dont il est membre ainsi que de nombreuses autres institutions internationales et 
régionales de vérification et de contrôle. Le Pakistan peut se prévaloir d'un long passé d'excellence en 
matière de vérification et de comptabilité. II a assuré la vérification extérieure des comptes pour 
l'Organisation des Nations Unies, la Commission préparatoire de l'Organisation pour l'Interdiction des 
Armes chimiques, l'Association pour la Coopération régionale en Asie du Sud et l'Organisation de la 
Conférence islamique. Le Contrôleur général du Pakistan est également Secrétaire général permanent des 
Institutions supérieures de Contrôle de l'Organisation de Coopération économique. Le Bureau du 
Contrôleur général, conscient des fonctions multidimensionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé, 
effectuerait des vérifications de différents types, dont des contrôles de conformité financière, des analyses 
de certification et des études de rentabilité. Il appliquerait différentes techniques, dont l'approche 
systémique et l'épreuve substantive directe, conformément aux normes internationales en matière d'audit 
et au mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé. 
En outre, à partir de 1' analyse indépendante et objective des transactions fmancières et de 1' évaluation des 
activités de l'OMS, le Commissaire aux Comptes devrait également être capable de formuler des 
observations utiles pour l'amélioration des aspects économiques et fmanciers, des mécanismes de contrôle 
et de l'efficacité des opérations de l'OMS. 

M. KLUEVER (Commissaire aux Comptes), présentant la candidature de l'Office du Contrôleur 
général de l'Afrique du Sud en vue de sa réélection, fait observer qu'une telle réélection garantirait la 
continuité de la vérification pendant la période de transition et répondrait ainsi au mieux aux intérêts de 
1' Organisation. 

En 1995, il a insisté sur la nécessité d'une vérification extérieure des comptes indépendante pour 
assurer la rigueur comptable et faciliter la bonne gestion des ressources de l'Organisation, ainsi que sur les 
contraintes budgétaires avec lesquelles devrait travailler l'OMS et sur la nécessité d'apporter des réformes 
et d'introduire davantage de transparence. Moyennant des efforts considérables, le respect des normes 
comptables révisées de l'Organisation des Nations Unies a sensiblement amélioré la publication et la clarté 
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des états fmanciers. L'OMS a joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la participation des 
Etats Membres à la vérification des fmances et a été la première institution spécialisée à créer une 
commission de vérification des comptes à cette fin. 

L'approche stratégique adoptée par l'Organisation pour son processus budgétaire mérite également 
d'être signalée. L'Office a été associé à plusieurs innovations stratégiques et continuera sur cette voie. Le 
processus de réforme en cours à l'OMS exige un commissaire aux comptes qui soit pleinement conscient 
des exigences résultant de cette transformation et qui ait fait la preuve de sa capacité d'y répondre. 
L'expérience de l'Afrique du Sud en matière de transition et de transformation est étendue et concerne des 
gens de tous les horizons. L'expérience de l'Office du Contrôleur général de l'Afrique du Sud sera 
profitable à l'OMS. Il a également apporté un soin tout particulier à l'action positive et son personnel, très 
divers, est pleinement représentatif des deux sexes. 

L'Office a également acquis une somme de connaissances et de compétences propres à l'OMS et 
un savoir précieux sur son fonctionnement, en partie du fait de sa présence continuelle au Siège de 
l'Organisation et en partie grâce à ses visites dans toutes les Régions. Il a entrepris d'évaluer les 
mécanismes de gestion et de vérification des bureaux de pays. Afm de répondre efficacement aux 
préoccupations de 1' administration et de tous les intéressés, il a pris des mesures pour se faire représenter 
au plus haut niveau à toutes les réunions des organes directeurs. 

L'Office compte adopter une approche plus moderne de la vérification des comptes à l'OMS. Il 
applique déjà les technologies les plus récentes, dont l'utilisation de documents électroniques, qui 
permettent un travail plus complet et de meilleure qualité. 

L'Office est par ailleurs en mesure de proposer un prix moins élevé puisqu'il ne sera pas nécessaire 
d'établir les coûts. En revanche, le niveau des prestations assurées pourra être accru grâce aux économies 
que permettront les connaissances, l'expérience et les pratiques professionnelles de l'Office. 

Les attentes mises dans l'action de l'OMS ne cessent de croître alors que son budget n'évolue pas, 
de sorte qu'il est crucial d'utiliser les ressources disponibles de la façon la plus économique, efficiente et 
efficace possible. L'Office du Contrôleur général de l'Afrique du Sud a une idée claire des besoins de 
l'OMS, possède les connaissances, l'expérience et l'expertise professionnelles voulues, jouit d'une totale 
indépendance financière et structurelle et, au cours de son mandat actuel, a apporté des contributions 
concrètes dans de nombreux domaines. 

M. MABOPE (Afrique du Sud) incite la Commission à nommer pour un nouveau mandat le 
Contrôleur général de l'Afrique du Sud, dont le travail est irréprochable et d'une très grande qualité. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique la procédure de vote au scrutin secret conformément 
au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Le premier pays à voter, déterminé par tirage au sort, 
sera la Jamaïque. 

M. ADEL (Egypte) fait remarquer que les bulletins de vote sont imprimés en anglais et en français 
seulement. Il demande s'il pourra noter son vote dans une des autres langues officielles. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que les votes pourront être enregistrés dans l'une 
quelconque des langues officielles utilisées par l'Assemblée de la Santé. Toutefois, les délégués ne doivent 
pas oublier que les scrutateurs risquent par conséquent d'avoir besoin d'un interprète pour comprendre une 
autre langue; il s'agit là d'une question pratique et non juridique. 

Le Dr RAJill., (Jamahiriya arabe libyenne) estime également que les délégués devraient pouvoir noter 
leur vote dans l'une des six langues officielles. 

M. MESSAOUI (Algérie) propose que soit nommé un scrutateur supplémentaire d'un pays 
arabophone, si le Règlement intérieur le permet. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) indique que le Règlement intérieur prévoit deux scrutateurs. 
Toutefois, afin de garantir l'exactitude du vote, un interprète accompagnera les scrutateurs. Il répète que 
les délégués peuvent noter leur vote dans l'une quelconque des langues officielles. 

Le Dr RAlill.., (Jamahiriya arabe libyenne) relève que son bulletin de vote est imprimé en français. 
Il ne comprend pas le français. Il suggère que soient utilisées les six langues officielles ou des feuilles 
blanches pour les bulletins de vote. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que des bulletins de vote en anglais et en français sont 
utilisés à l'Organisation depuis des décennies. Il donne lecture du texte qui figure sur ces bulletins, à savoir 
"voting ticket" et "bulletin de vote". Il ne doute pas que les délégués seront capables de voter grâce à 
l'interprétation simultanée qui a été assurée lorsqu'il a donné lecture de ces mots. 

Le Dr Y. Saito (Japon) et Mme M. Middelhoff (Pays-Bas) sont nommés scrutateurs. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Membres habilités à voter 161 
Membres absents 38 
Bulletins nuls et blancs 1 
Membres présents et votants 122 

Afrique du Sud 47 
Algérie 16 
Bangladesh 3 
Inde 42 
Pakistan 14 

Nombre de voix requis pour la majorité simple 62 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité requise, il devra être procédé à un deuxième tour 
de scrutin. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle aux membres de la Commission que, conformément 
à l'article 81 du Règlement intérieur, le deuxième vote pour le choix du Commissaire aux Comptes ne 
portera que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour de 
scrutin, soit l'Afrique du Sud et l'Inde. Il invite donc les délégués à faire leur choix entre l'un de ces deux 
pays; les bulletins portant les noms des deux pays ou de tout autre pays seront considérés comme nuls. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Membres habilités à voter 
Membres absents 
Abstentions 
Bulletins nuls et blancs 
Membres présents et votants 

Afrique du Sud 
Inde 

Majorité simple 

161 
39 

1 
1 

120 
67 
53 
61 

Ayant obtenu la majorité requise, le candidat de l'Afrique du Sud au poste de Commissaire 
aux Comptes est élu. 
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Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 7 du document A52/19, complété selon le 
résultat du scrutin secret, est approuvé.1 

(Voir la suite du débat sur les questions administratives et financières dans le procès-verbal de la 
sixième séance, section 3.) 

La séance est levée à 18 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 WHA52.8. 



SIXIEME SEANCE 

Samedi 22 mai 1999, 9 heures 

Président: M. J. ESKOLA (Finlande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A52/34) 

Le Dr MBAIONG (Tchad), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTER GOUVERNEMENT ALES :Point 18 de l'ordre du jour 
(suite de la quatrième séance, section 2) 

Soutien aux pays d'Amérique centrale frappés par l'ouragan Mitch (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après proposé par les 
délégations des pays suivants : Argentine, Bangladesh, Bolivie, Botswana, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Guinée, Guyana, Honduras, Inde, Israël, Mauritanie, 
Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay, Venezuela et Zimbabwe: 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA48.2 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire, qui souligne les besoins particuliers des pays sujets à des catastrophes, et la résolution 
WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles; 

Reconnaissant que l'ouragan Mitch a compromis tous les aspects du développement de 
l'Amérique centrale, et en particulier du Honduras et du Nicaragua, pays les plus durement touchés, 
entravant sérieusement la mise en valeur de l'environnement et le développement humain durable, 
et, dans le contexte de cette sous-région, notant également l'impact de l'ouragan George en 
République dominicaine; 

Préoccupée par les problèmes de malnutrition, de morbidité et de mortalité qui ont été 
aggravés par cette catastrophe naturelle et qui relèvent directement des activités et des compétences 
de l'OMS conformément à ses objectifs stratégiques; 

Reconnaissant que tous les pays de cette région devront fournir ensemble un effort soutenu 
et extraordinaire pour préserver ce qui a été réalisé jusqu'ici, accélérer le développement social et 
économique de la région et réduire sa vulnérabilité, en particulier dans le secteur de la santé, et que 
des systèmes de prévention, de planification préalable, d'atténuation des effets et d'alerte précoce 
devront être mis en place pour réduire à travers le monde la vulnérabilité à de telles catastrophes; 

1 Voir p. 298. 
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Considérant que les pays touchés d'Amérique centrale se heurtent à de sérieux obstacles liés 
à une diminution importante de leurs ressources économiques et autres; 

Convaincue que le rôle premier de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées est d'appuyer les efforts des pays selon leurs domaines respectifs de responsabilités et 
de travailler avec leurs Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face à l'impact humain et 
socio-économique des situations d'urgence complexes et de leurs conséquences; 
1. EXPRIME sa solidarité avec les populations d'Amérique centrale victimes de l'ouragan 
Mitch, que l'Organisation des Nations Unies considère comme la plus grave catastrophe naturelle 
qui ait frappé les Amériques au cours de ce siècle; 
2. SE FELICITE de l'intervention rapide des gouvernements, des organisations non 
gouvernementales et des organismes bénévoles privés qui ont apporté des secours pendant la phase 
de détresse; 
3. RECONNAIT que la phase de reconstruction et de réaménagement offre aux pays de la région 
une occasion unique d'améliorer la santé de leurs populations, notamment par la mise en place de 
services de santé plus efficaces; 
4. ENCOURAGE la communauté internationale à maintenir son soutien pour le travail difficile 
de relèvement et de reconstruction qui s'impose en vue d'un développement durable; 
5. PRIE le Directeur général: 

1) d'intensifier l'appui fourni par l'OMS aux programmes de santé par l'intermédiaire du 
Siège et du Bureau régional des Amériques; 
2) de continuer à accorder toute l'attention voulue à cette situation et de prendre les 
mesures nécessaires sur la base des rapports des pays d'Amérique centrale sur la situation 
sanitaire; 
3) de veiller à la diffusion de la présente résolution au sein des organismes des Nations 
Unies et d'autres institutions internationales compétentes, et de faire rapport à ce sujet à la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

La résolution est approuvée.1 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua), s'exprimant au nom des pays d'Amérique centrale, se 
félicite de l'approbation de la résolution, qui aidera beaucoup à la reconstruction du Nicaragua. 

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

3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour (suite de 
la cinquième séance) 

Emploi et participation des femmes à l'OMS (document A52/21) 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil, lorsqu'il a examiné 
la question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS, a approuvé les mesures prises pour 
assurer la parité entre les hommes et les femmes, y compris le seuil de recrutement de 50% fixé pour 2002. 
Il a été décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé pour que les Etats 
Membres soient informés de la situation actuelle. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de la fermeté de l'engagement du Directeur 
général à améliorer la représentation des femmes dans toute l'OMS, que ce soit en tant que membres du 
personnel, conseillers temporaires, membres des tableaux d'experts ou consultants à court terme. Le rapport 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.12. 
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montre que l'Organisation de même que les Etats Membres ont encore beaucoup à faire, et notamment 
recommander des candidates aux postes à pourvoir, pour atteindre l'objectif de la parité. La délégation des 
Etats-Unis appuie l'initiative fondée sur des mesures administratives et propose qu'un rapport de situation 
annuel sur la question soit présenté à l'Assemblée de la Santé. 

M. GUBB (Nouvelle-Zélande) dit que, malgré des progrès décevants à ce jour, les mesures prises 
par le Directeur général pour réaliser la parité hommes-femmes sont encourageantes. 

Mme HARALDSDOTTIR (Islande) dit qu'il est indispensable de mettre l'accent sur la spécificité 
des questions sanitaires et sociales selon le sexe, comme l'ont reconnu l'OMS et d'autres organisations 
dans la priorité qu'elles accordent à la santé maternelle, à la maternité et à l'éducation des enfants. Le but 
de la parité, cependant, ne peut être atteint que si l'apport des femmes à tous les niveaux est reconnu, 
spécialement dans les professions de santé. Il faut s'inquiéter de la baisse sensible du nombre des 
infirmières et des sages-femmes employées par l'OMS; cette tendance doit être inversée par des mesures 
immédiates. 

Le Dr SAlTO (Japon) dit que son Gouvernement reconnaît qu'il est important d'assurer le 
recrutement de personnel qualifié à l'OMS, y compris des femmes, pour renforcer l'Organisation. En dépit 
des efforts réels du Directeur général, l'inégalité reste grande entre le nombre d'hommes et le nombre de 
femmes et davantage d'efforts encore sont nécessaires. Les Etats Membres doivent donc coopérer 
activement au processus de recrutement. Il est particulièrement important de recruter des ressortissantes 
de pays sous-représentés. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) approuve les initiatives supplémentaires du Directeur 
général pour améliorer la participation des femmes à tous les niveaux et se félicite de 1' objectif qu'elle s'est 
fixé de réaliser la parité entre les hommes et les femmes d'ici à 2010. L'OMS devrait envisager de 
demander aux autorités sanitaires nationales de proposer le nom de candidates potentielles aux fonctions 
de consultants, conseillers techniques ou membres de commissions, tant au Siège que dans les Régions, 
afm de faciliter la réalisation de la parité. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) félicite l'Organisation d'avoir porté à 33,2% la 
participation des femmes aux postes de spécialistes. L'objectif de la parité hommes-femmes, cependant, 
ne doit pas entraver la sélection fondée sur un examen ouvert, une formation et des qualités appropriées. 
Il est aussi important de maintenir le principe de l'équilibre de la représentation géographique. A cet égard, 
le Dr Monissov relève l'absence de femmes de la catégorie professionnelle en provenance de la 
Communauté des Etats indépendants à des postes de responsabilité au Siège et il espère que la situation 
sera corrigée. 

M. RAHMAN (Bangladesh) apprécie les efforts du Directeur général pour réaliser un objectif qui 
figure à l'ordre du jour depuis un certain nombre d'années. Les mesures en faveur de la parité hommes
femmes, cependant, ne doivent affecter en aucune façon le principe d'une répartition géographique 
équitable. 

Mme STOWERS (Samoa) demande instamment que davantage d'infirmières soient engagées à des 
postes clefs, tant au Siège que dans les Régions. Les infirmières sont en première ligne dans la prestation 
des soins de santé et la lutte contre les grandes maladies, et des postes de rang plus élevé doivent donc leur 
être attribués. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 
détermination à réaliser rapidement la parité hommes-femmes. Toutes les cibles proposées au paragraphe 5 
du rapport sont réalisables; en fait, la parité parmi les consultants à court terme pourrait même devenir 
réalité avant la date fixée. 
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Le Professeur VIOLAKI-P ARASKEV A (Grèce) se félicite que, depuis les trente et quelques années 
qu'elle est associée avec l'OMS, la proportion des femmes à des postes de responsabilité a sensiblement 
augmenté. Mais il est aussi important que les femmes n'oublient pas leur rôle d'épouse et de mère; c'est 
la raison pour laquelle de nombreuses femmes parfaitement qualifiées ne sollicitent pas des postes de haut 
niveau. 

Le Dr BOMBA-NKOLO (Cameroun) approuve l'engagement du Directeur général à réaliser la 
parité hommes-femmes, compte tenu notamment de l'importance du rôle des femmes dans toutes les 
sociétés, et dans la société africaine en particulier. 

M. CICOGNA (Italie), approuvant le rapport, se félicite en particulier du programme d'action en 
quatre parties et des initiatives qui, au-delà du recrutement et de la sélection, concernent aussi 1' organisation 
des carrières, le maintien dans l'emploi et l'amélioration du milieu de travail. 

Le Dr JEGANA THAN (Sri Lanka) dit que nul ne peut contester les propositions en faveur de la 
parité hommes-femmes. Les femmes, cependant, doivent être qualifiées, et, pour encourager l'équilibre 
géographique, il convient de leur donner, spécialement dans certains pays en développement, l'occasion 
d'acquérir les qualifications voulues. Les Etats Membres doivent être invités à travailler dans ce sens et 
l'OMS devrait fournir l'appui technique nécessaire, le cas échéant. 

Le Dr COITINHO (Brésil) appelle l'attention sur la situation de l'emploi des femmes dans les 
bureaux régionaux et de pays. La parité hommes-femmes à l'intérieur des Groupes serait un moyen efficace 
d'inclure le souci d'équité entre les sexes dans tout le travail effectué. 

Le Dr SAMBA TH (Cambodge) se félicite de l'introduction de stratégies spécifiques pour trouver 
des candidates tant au Siège que dans les bureaux régionaux et de pays et souhaite les voir appliquer 
rapidement. 

Le Dr KINGMA (Conseil international des Infirmières), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
approuve les efforts de l'OMS, en particulier le programme d'action en quatre parties incluant des 
initiatives spéciales destinées à améliorer l'accès de femmes qualifiées à des postes de la catégorie 
professionnelle dans toute l'Organisation, y compris au Siège. Les progrès de la mise en oeuvre de 
1' objectif de la parité entre les hommes et les femmes d'ici à 2002 seront suivis avec un grand intérêt. En 
revanche, son organisation est déçue de constater la réduction et la rétrogradation des postes permanents 
d'infirmières au sein de l'OMS. Il a été confirmé la veille en Commission A qu'il n'existe actuellement 
qu'un seul poste permanent d'infmnière dans l'Organisation. Alors que la profession est de plus en plus 
considérée comme une ressource sous-utilisée dans les systèmes de santé nationaux et locaux, il est 
regrettable que le modèle d'effectif que l'OMS offre aux Etats Membres continue de minimiser la 
participation des infirmières à l'élaboration des politiques sanitaires et sociales. Il y a lieu de se féliciter de 
l'introduction du système de matrice facilitant l'échange d'idées et encourageant une approche 
pluridisciplinaire, mais le maintien de la faible représentation de la profession infirmière au sein du 
personnel limitera l'intégration des principes liés à la fourniture des soins, souvent l'essence même de la 
pratique infmnière et de la santé pour tous. Le Département Ressources humaines doit donc surveiller de 
près l'équilibre professionnel autant que l'équilibre entre les sexes au sein du personnel de l'OMS. Le 
Conseil international des Infmnières souhaite savoir quelles stratégies concrètes l'OMS adoptera pour 
assurer la participation des professions de santé à prédominance féminine à l'activité et à l'élaboration de 
la politique de l'Organisation. 

Mme STEW ARD-GOFFMAN (Ressources humaines) dit que le Directeur général est très consciente 
du défi que pose le double objectif politique de la parité hommes-femmes et de l'équilibre géographique. 
Le Conseil exécutif a fixé pour l'OMS un seuil de recrutement de 60% pour les pays insuffisamment ou 
non représentés; des travaux sont en cours en coopération étroite avec les Groupes et les programmes pour 
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organiser des examens détaillés de la planification des ressources humaines destinés à atteindre les deux 
objectifs. L'emploi à l'Organisation est ouvert aux infirmières, si elles ont les qualifications requises, au 
même titre que toute autre personne. Les seules infirmières en tant que telles que l'OMS est tenue 
d'engager, cependant, sont les infirmières cliniques qui travaillent dans ses services médicaux. Au niveau 
des programmes, les efforts s'intensifient pour assurer l'intégration de la composante infirmière. 

Le PRESIDENT conclut que la Commission souhaite prendre acte du rapport sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, contenu dans le document A52/21. 

Il en est ainsi convenu. 

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel (résolution EB103.Rl6) 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) dit que, le 1er mars 1999, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté un barème révisé des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui prévoit une hausse de 2,48% par incorporation de classes 
d'ajustement de poste dans le traitement de base, selon la règle "ni perte-ni gain". En vertu de cette 
décision, le Directeur général a proposé, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, que les 
traitements du personnel hors classes soient ajustés en conséquence. Cet ajustement modifiera aussi le 
traitement du Directeur général tel que prévu au point 3 de son contrat. Le Dr Al-Jaber appelle l'attention 
sur le projet de résolution sur ce sujet recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB 1 03 .R 16. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
(document A52/22) 

Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, conclut que la Commission souhaite prendre note des 
informations contenues dans le document A52/22. 

Il en est ainsi convenu. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS (document A52/23) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la question de la nomination de deux 
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer un membre et un membre 
suppléant dont le mandat vient à expiration à la clôture de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. La Commission est invitée à désigner les représentants suivants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS : le Dr L. Malolo, délégué des Tonga, pour un nouveau mandat, et le 
Dr J. K. M. Mulwa, délégué du Botswana, comme membre suppléant. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'objections, conclut que la Commission souhaite transmettre à 
l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr L. Malolo, 
délégué des Tonga, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le 
Dr J. K. M. Mulwa, délégué du Botswana, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une 
période de trois ans. 2 

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 WHA52.13. 

2 Décision WHA52(10). 
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La Commission témoigne sa gratitude au membre sortant du Comité pour les services qu'il 
a rendus à l'Organisation. 

Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 1998 et observations 
y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; rapport du Commissaire aux 
Comptes; rapport du vérificateur intérieur des comptes (documents A52/13 et Add.l, A52/14, A52/15 
et A52/16) 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif, dit, en présentant le rapport de son Comité sur ce point 
(document A52/16), que celui-ci a noté dans son examen du rapport fmancier intérimaire non vérifié 
(documents A52/13 et Add.1) qu'un examen de la présentation des états fmanciers était en cours et qu'à 
l'avenir, tout en se conformant aux Règles comptables des Nations Unies, ces états rendront compte plus 
clairement des résultats financiers de l'Organisation. Le Comité a aussi proposé la rédaction à l'avenir d'un 
résumé d'orientation afin de faciliter la consultation des informations par les Membres et les donateurs. Il 
a noté le niveau toujours aussi élevé des contributions impayées de certains Membres et la gravité de ces 
arriérés pour le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé et il a examiné le fonds de 
roulement, le compte spécial de frais généraux, les comptes du budget ordinaire et des autres fonds, et le 
niveau des liquidités. 

Dans son examen du rapport du Commissaire aux Comptes (document A52/14), le Comité a noté 
que l'OMS a été la première institution spécialisée du système des Nations Unies à se doter d'une 
commission de vérification des comptes et qu'un comité directeur de la vérification des comptes a en outre 
été créé pour renforcer la coopération entre le Commissaire aux Comptes et le Secrétariat. Le Commissaire 
aux Comptes a recensé des domaines importants dans la mise en oeuvre du programme où des 
améliorations pourraient être apportées, notant que la nouvelle administration n'a pas tardé à reconnaître 
les faiblesses dans ces domaines et à y remédier. Il a observé que l'absence de règles administratives 
communes pour l'exécution et le suivi du programme a empêché la mise en oeuvre d'un système 
d'évaluation unifié, mais qu'un tel système est en cours d'élaboration. La clarté et la transparence des 
rapports financiers demeurent l'une des grandes priorités du programme de travail du Commissaire aux 
Comptes. 

Examinant le rapport du vérificateur intérieur des comptes (document A52/15), le Comité a noté son 
intention (confirmée dans le document A52/16) d'évaluer l'efficacité des Unités d'appui administratif au 
sein de la nouvelle structure en Groupes au Siège sur la base de critères et de jalons prédéfinis en vue de 
rédiger un rapport indépendant sur cette question à l'intention du Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session en janvier 2000. En réponse à des inquiétudes exprimées au sujet des effets de la désorganisation 
du Bureau régional de l'Afrique après son évacuation de Brazzaville au milieu de 1997, le vérificateur 
intérieur des comptes a expliqué que d'importantes mesures avaient été prises depuis pour remédier à la 
situation. Le Comité a néanmoins demandé instamment que se poursuive l'examen de la situation. 

M. Voigtlânder appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 13 du 
document A52/16. 

M. KLUEVER (Commissaire aux Comptes) dit que son rapport fmancier intérimaire pour 
l'année 1998 (document A52/14) a été présenté conformément à son intention de faire rapport chaque 
année. Les vérifications ont été conduites selon les principes en vigueur, dans le respect des normes 
professionnelles les plus élevées et en toute indépendance. 

Il convient de considérer ce rapport comme un apport constructif au processus de renouvellement 
et de réforme. Les comptes fmanciers ayant fait l'objet de sondages au Siège et dans les Régions sont 
généralement apparus d'un haut niveau. La vérification des comptes pour l'exercice 1998-1999, qui incluait 
notamment le processus global de planification, a été marquée par des progrès sensibles. Les vérifications 
intérimaires des comptes ont été effectuées au Siège et dans les bureaux régionaux et de pays, ainsi que 
sur certains comptes connexes, et une vérification informatique spécialisée a été faite concernant 
les mécanismes de contrôle informatique généraux. Conformément aux normes communes de vérification 
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des comptes, les travaux intérimaires serviront de base à la vérification complète des comptes pour 
1 'exercice 1998-1999. Destiné à faciliter la présentation de rapports plus actuels à 1' Assemblée de la Santé, 
le rapport intérimaire a pour objet d'informer sur le travail accompli à ce jour. Aucune opinion n'a été 
exprimée sur les états fmanciers dans le rapport intérimaire (document A52/13) vu qu'ils ne sont pas 
vérifiés. Le rapport est présenté conformément à 1 'article XII du Règlement financier et au mandat 
additionnel qui y figure en appendice, en application de la résolution WHA46.35 et compte tenu de 
résolutions plus récentes telles que la résolution EB 1 03.R6. 

Pour ce qui est du contenu du rapport, M. Kluever observe que les réponses données par le 
Secrétariat au sujet des rapports du Commissaire aux Comptes sur la gestion ont été soigneusement pesées 
par rapport aux données émanant des vérifications. Certains points n'ont pas été inclus dans le rapport 
lorsque l'information fournie était satisfaisante ou que la nature du point en question ne justifiait pas son 
inclusion. Faisant ressortir les points les plus importants, il observe à propos de la communication et de la 
responsabilité comptable (section 4) que des progrès importants ont été faits concernant la création d'une 
commission de vérification des comptes, la communication entre le Commissaire aux Comptes et le 
Secrétariat, les amendements au Règlement financier proposés concernant 1 'opinion du Commissaire aux 
Comptes et les amendements proposés en vue de l'inclusion dans le Règlement financier et les Règles de 
Gestion fmancière du mandat du Bureau de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance. 
L'examen du travail de ce Bureau atteste qu'il est apte à prévenir tout double emploi et à assurer une 
vérification des comptes d'un bon rapport coût/efficacité et conforme aux objectifs du Commissaire aux 
Comptes. Quant à la nouvelle présentation de l'opinion du Commissaire aux Comptes, elle permet 
1' inclusion de détails supplémentaires, elle correspond aux meilleures pratiques et elle assurera une 
meilleure cohérence dans tout le système des Nations Unies. 

Pour ce qui est de la présentation et du processus budgétaires (section 5), le renouvellement et la 
réforme pendant la période examinée ont été particulièrement sensibles dans trois domaines : la structure 
organique du Siège, la réorganisation du budget et les initiatives concernant le processus gestionnaire qui 
permettront à l'avenir à l'OMS de suivre et d'évaluer ses résultats. M. Kluever se félicite des progrès 
accomplis dans l'application du concept d'approche stratégique de l'élaboration et de la présentation des 
programmes, compte tenu du peu de temps disponible pour réorganiser le budget. 

A propos des contributions impayées (section 6), il note que, malgré diverses tentatives, le montant 
des contributions impayées a continué à augmenter, comme l'indiquent les Figures 1, 2 et 3, la dernière 
faisant aussi clairement ressortir l'effet qu'ont eu les arriérés de contributions sur le programme de travail 
et la trésorerie de l'Organisation pour 1998. Les initiatives de recouvrement des arriérés de contributions 
doivent à 1' évidence être intensifiées. La participation des Régions à cet effort sera déterminante. 

Pour ce qui est de l'exécution, de la surveillance et de l'évaluation des programmes (section 7), il 
a examiné pendant 1' année écoulée 1' élaboration des plans d'action annuels et 1' évaluation des programmes 
pour déterminer les progrès accomplis pendant la première année de l'exercice. Il est apparu que les plans 
d'action n'avaient pas été achevés à temps et les vérifications ont mis en évidence des domaines importants 
(section 7.1) dans lesquels des améliorations peuvent être apportées. A cet égard, il a été informé que les 
nouvelles procédures mises en place au Siège en 1999 pour améliorer la planification et la surveillance des 
opérations seront appliquées dans toute l'Organisation en l'an 2000. Le rapport fait aussi état de la grande 
qualité des plans d'action mis au point par certains bureaux de pays. L'élaboration d'un système 
d'évaluation unifié n'étant pas achevée, cette activité fera l'objet d'une vérification ultérieure. 

Les sondages ont de nouveau révélé que, dans l'ensemble, les comptes relatifs aux opérations 
budgétaires, fmancières et connexes (section 8) étaient fiables et bien tenus. Toutefois, l'examen de 
l'efficacité du système de contrôle interne et les sondages effectués sur les opérations dans des domaines 
clefs de l'activité fmancière ont fait ressortir des domaines où des améliorations pourraient être apportées. 
Les systèmes de comptabilité et d'enregistrement en place manquent d'uniformité, les méthodes 
d'évaluation du matériel durable, du mobilier et des véhicules sont incohérentes et quelques défauts ont 
été relevés dans le système de suivi des bourses d'études et concernant le niveau de certains comptes 
bancaires. La vérification a révélé que les mesures de contrôle générales dans l'environnement informatisé 
n'étaient pas satisfaisantes en ce qui concerne les domaines énumérés dans la section 9. 
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L'OMS a pris depuis longtemps des mesures pour prévoir et éviter les problèmes informatiques que 
pourrait poser le passage à l'an 2000 (section 1 0) et, si des sondages complets des systèmes n'ont pas 
encore été faits, le Secrétariat est sûr que les mesures de surveillance qui seront prises seront suffisantes. 

Pour ce qui est des bureaux régionaux et des bureaux de pays (section 11), si des aspects 
encourageants ont été relevés, des différences importantes sont évidentes dans de nombreux domaines et 
il n'existe en particulier aucune uniformité dans l'analyse comparative. Des initiatives sont en cours pour 
pallier ces problèmes de manière coordonnée. Plusieurs bureaux de pays ont été inclus dans le plan de 
vérification des comptes pour l'exercice en cours en raison de l'importance de leurs résultats pour la 
réalisation des objectifs généraux de l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation se félicite de recevoir une 
documentation plus abondante sur les activités fmancières et gestionnaires de l'OMS. Elle espère cependant 
qu'à l'avenir cette documentation sera communiquée plus tôt. Elle accueille favorablement la création 
d'une commission de vérification des comptes, qui devrait permettre d'examiner plus en détailles questions 
de comptabilité et de vérification des comptes, et elle demande instamment que son rapport soit transmis 
à l'Assemblée de la Santé. 

Elle appelle l'attention sur la section 6 du rapport intérimaire du Commissaire aux Comptes 
(document A52/14), selon laquelle les emprunts internes ont entraîné des engagements de dépenses de 
quelque US $578 millions en 1998, tandis que les recettes étaient sensiblement inférieures à ce chiffre. Elle 
souhaite connaître le montant actuel de ce déficit et le niveau total des emprunts prévus d'ici à la fin de 
l'exercice biennal. Pour ce qui est du passage informatique à l'an 2000, elle est heureuse de noter que le 
Commissaire aux Comptes a confiance dans les tests prévus pour assurer le bon fonctionnement des 
systèmes, bien qu'il semble subsister un doute quant à l'adéquation des mesures de contrôle générales 
prises à ce jour. 

Le Règlement financier n'indiquant pas clairement comment combler le déficit du fonds de 
roulement, elle serait reconnaissante au Commissaire aux Comptes de préciser ce point. Enfin, à propos 
du paragraphe 10 du rapport du vérificateur intérieur des comptes (document A52115) concernant le Bureau 
régional de l'Afrique, bien que certaines des faiblesses énumérées soient sans aucun doute imputables au 
départ de Brazzaville, elle souhaite être informée des dispositions provisoires actuellement prises pour 
renforcer la gestion financière du Bureau. 

M. MOUT (Pays-Bas), à propos du rapport fmancier intérimaire sur les comptes non vérifiés pour 
l'année 1998 (documents A52/13 et Add.1), accueille favorablement l'initiative destinée à faciliter la 
lecture du rapport et à le rendre accessible à un plus grand nombre. Cependant, il serait préférable que les 
faits nouveaux les plus importants soient mis en lumière et des explications apportées. Aucune raison n'est 
donnée dans le rapport, par exemple, concernant la diminution des soldes des fonds. 

A propos du rapport du Commissaire aux Comptes (document A52/14), M. Mout estime important 
qu'une opinion compétente soit donnée à l'Assemblée de la Santé sur une série d'aspects significatifs des 
finances et de la gestion. Il est satisfait d'apprendre qu'une grande somme de travail a été consacrée à 
l'exécution, la surveillance et l'évaluation, ce qui est positif. Le Commissaire aux Comptes a toutefois 
indiqué qu'il restait encore beaucoup à faire dans ce domaine. Le Commissaire aux Comptes aidera-t-il lui
même à apporter les améliorations nécessaires, par exemple en donnant des conseils sur les systèmes 
d'évaluation? 

A propos de la préparation au passage informatique à l'an 2000, de même que le délégué des 
Etats-Unis d'Amérique, les observations du Commissaire aux Comptes ont laissé M. Mout perplexe et il 
souhaite savoir s'il est satisfait du travail en cours étant donné qu'il n'existe pas de plan spécifique pour 
affronter ce problème. Il remarque que le rapport fmancier de l'année précédente indiquait qu'une analyse 
approfondie avait déjà été faite pour cerner les différents aspects du problème. Il souhaite aussi des 
précisions du Secrétariat sur cette question. 

M. GRUBER (Suisse), exprimant l'intérêt de son pays pour les réformes en cours, dit que 1' efficacité 
et l'efficience peuvent encore être améliorées par le resserrement du système de contrôle interne du Bureau 
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de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance et du contrôle extérieur du Commissaire aux 
Comptes. A propos du rapport intérimaire du Commissaire aux Comptes (document A52/14), il déclare que 
la Suisse se félicite particulièrement de la création d'une commission de vérification des comptes et 
entreprendra une analyse détaillée de son mandat, de ses méthodes de travail et de son impact sur les 
activités de l'Organisation en vue de déterminer si une telle initiative mérite d'être étendue à d'autres 
institutions spécialisées. La Suisse souhaite par ailleurs des éclaircissements concernant la création d'un 
comité directeur de la vérification des comptes et des informations sur sa composition, son mandat, ses 
objectifs, son mode de fonctionnement et les critères d'évaluation de ses activités. La Suisse attend aussi 
avec beaucoup d'intérêt la mise au point d'un système unifié d'évaluation et souhaite davantage 
d'informations sur ce point. Pour ce qui est du rapport du vérificateur intérieur des comptes 
(document A52/15), la Suisse est reconnaissante au chef du Bureau de la vérification intérieure des comptes 
et de la surveillance de son soutien actif dans la formulation d'un cadre conceptuel pour les contrôles 
internes lié aux institutions spécialisées des Nations Unies. Le document mentionne aussi la nécessité 
éventuelle, au sein de l'Organisation, d'une délégation accrue des pouvoirs en faveur des Régions et des 
pays. Cette approche est certes opportune, mais elle requiert une réflexion plus approfondie. Un exercice 
de décentralisation de ce type est délicat, l'Organisation devant trouver le juste équilibre entre le strict 
respect des règles et la souplesse suffisante de leur application. M. Gruber se demande si l'Organisation 
entend élaborer des directives et si elle sollicitera, pour ce faire, les avis et conseils des représentants de 
l'OMS dans les Régions et les pays. La question se pose aussi de savoir comment l'OMS assurera la 
formation de ses représentants de terrain aux nouveaux concepts de la délégation des pouvoirs et aux 
nouveaux principes de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes. Quant au mode de 
fonctionnement de cette nouvelle approche, il faudra faire un choix entre la délégation directe des pouvoirs 
du Siège aux représentants dans les pays et la délégation indirecte des pouvoirs par le biais des bureaux 
régionaux dont relèvent ces représentants. 

M. KLUEVER (Commissaire aux Comptes), répondant aux questions posées, fait observer que la 
Figure 3 de son rapport (document A52/14) fait apparaître des emprunts internes d'un très faible niveau 
en termes de trésorerie. La réponse à la question concernant les tendances futures possibles doit être donnée 
par l'Organisation elle-même. Quant à la question du passage informatique à l'an 2000, la seule raison pour 
laquelle il n'a pu formuler une opinion est que les derniers sondages n'ont pas encore été effectués; cela 
ne signifie nullement qu'un problème est attendu. 

Le Commissaire aux Comptes n'a pas pour fonction d'intervenir dans le sujet complexe de la gestion 
et de l'évaluation des programmes: s'il peut donner un avis informel, son rôle est de suivre les progrès et 
de faire rapport sur ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Enfm, il remarque qu'il faut distinguer entre le Comité directeur de la vérification des comptes et 
la Commission de Vérification des Comptes, celle-ci étant un organe de surveillance extérieur créé par 
l'Assemblée de la Santé, et le premier un organe chargé de promouvoir la bonne marche des vérifications 
des comptes au sein de l'Organisation. 

M. F AKIE (Bureau du Commissaire aux Comptes), en réponse à la question posée par le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique, dit qu'à sa connaissance, le paiement des arriérés de contributions servira 
d'abord à rembourser les emprunts internes, puis à reconstituer le fonds de roulement. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour 1 'Afrique) rappelle qu'en 1997 le Comité régional a 
recommandé le maintien du Bureau régional à Harare jusqu'enjanvier 2000. II a entretenu des contacts 
étroits avec le Gouvernement du Congo en 1998 et est arrivé à la conclusion qu'il serait possible de 
commencer à réintégrer Brazzaville en 1999, en particulier du fait que les locaux mêmes du Bureau 
régional n'avaient pas été touchés. 

En décembre 1998, il a envoyé une équipe étudier les possibilités d'un retour progressif, mais la 
guerre civile a malheureusement repris et le bâtiment a été pillé et sérieusement endommagé. Vu la gravité 
de la situation, les Nations Unies ont déclaré la phase d'urgence N° 5 assortie de l'évacuation de tout le 
personnel des Nations Unies. Le Directeur général a ensuite écrit au Président du Congo pour lui dire 
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qu'étant donné la situation le Bureau régional serait provisoirement fermé et que l'OMS resterait au moins 
trois ans à Harare. 

Mme WILD (Services fmanciers) dit qu'à la fm du mois d'avril1999les emprunts internes effectués 
au cours de l'année précédente étaient entièrement remboursés. Le montant des emprunts internes d'ici à 
la fin de l'année est estimé à environ US $69 millions, soit nettement moins que le maximum possible. 

Le fonds de roulement a été entièrement utilisé depuis la fm de l'exercice 1996-1997. Ce fonds ne 
jouant pas actuellement son rôle initialement prévu de fonds de roulement, des discussions auront lieu avec 
le Commissaire aux Comptes sur la façon d'améliorer sa disponibilité et sur la façon dont, aux termes du 
Règlement fmancier en vigueur, les arriérés versés par les Etats Membres seront utilisés. Actuellement, les 
fonds versés en règlement d'arriérés pour un exercice biennal sont assortis de prélèvements correspondants 
sur le fonds de roulement pour le même exercice biennal et c'est en partie à cause de cette pratique que le 
fonds n'a pas été réapprovisionné. On étudiera aussi les moyens d'accroître l'efficacité du fonds. 

A propos du passage informatique à l'an 2000, les sondages des systèmes fmanciers commenceront 
bientôt, ce qui devrait laisser suffisamment de temps pour régler les problèmes éventuels. 

En réponse à la question soulevée par le délégué des Pays-Bas, Mme Wild dit qu'à l'avenir les points 
importants des états fmanciers seront mis en lumière et des explications fournies concernant les 
mouvements des soldes et leur signification pour la santé fmancière de l'OMS. 

M. LARSEN (Budget et réforme administrative), en réponse à la question posée par la Suisse, dit 
que la Commission sera peut-être étonnée d'apprendre que le dernier exemple de délégation substantielle 
de pouvoirs par le Directeur général aux Directeurs régionaux remonte à 1973. Toutefois, du fait des 
réformes au Siège à la suite des ajustements structurels, un travail important a été fait sur la question de la 
délégation de pouvoirs. Une proposition harmonisée sur ce sujet est actuellement examinée par le Directeur 
général, une décision devant être prise avant l'examen de la question de la délégation de pouvoirs aux 
représentants dans les pays. On observe actuellement des écarts entre les Régions en matière de délégation 
des pouvoirs et l'objectif sera d'accroître 1 'uniformité. 

M. LANGFORD (Vérificateur intérieur des Comptes) indique, en présentant son rapport 
(document A52/15), qu'il l'a rédigé en toute indépendance et qu'il a été communiqué sans changement à 
l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Directeur général. Les opinions exprimées par les Etats 
Membres lors de la précédente Assemblée de la Santé ont été prises en compte et deux améliorations ont 
été apportées depuis. Premièrement, la liste des principaux rapports de vérifications y est donnée en annexe 
pour indiquer les domaines et les pays sur lesquels a été concentré le travail du Bureau de la vérification 
intérieure des comptes et de la surveillance et, deuxièmement, plus de détails sont fournis concernant les 
observations des vérificateurs, les efforts de mise en oeuvre et l'état d'avancement du suivi des 
recommandations des vérificateurs. 

La portée du travail et l'approche suivie n'ont pas changé par rapport à l'année précédente; l'élément 
évaluation des vérifications concernant les questions de fonctionnement et de gestion et d'optimisation des 
ressources est resté privilégié. En même temps, le Bureau a continué à examiner comme à 1' accoutumée 
les opérations fmancières et les soldes des comptes pour s'assurer de la responsabilité comptable, de la 
conformité et du fonctionnement du système de contrôle interne de l'OMS. 

Sur la base des résultats obtenus, le Bureau estime que l'ensemble du système de contrôle de l'OMS 
est satisfaisant et bien géré, bien que plusieurs domaines soient apparus comme nécessitant un renforcement 
de 1' efficience, de 1' efficacité et de la responsabilité comptable. On s'est inquiété dans le courant de 1' année 
lorsque les contrôles sont apparus menacés au Bureau régional de l'Afrique après les troubles civils et 
l'évacuation du personnel au milieu de 1997. La vérification effectuée pendant le premier trimestre de 1998 
a souligné l'importance des effets de ces événements sur les contrôles. Une visite de suivi pendant le 
dernier trimestre a montré que le Directeur régional avait commencé à appliquer de sérieuses mesures 
palliatives. Outre les observations sur le suivi incluses dans les paragraphes 11 et 12 du rapport, il convient 
de noter que, d'après les premiers résultats de la vérification en cours à Harare, de grands progrès ont été 
réalisés et les mesures prises ont été efficaces. Les six bureaux régionaux ont été visités en 1998 et le 
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rapport donne des détails sur l'examen effectué par le Bureau de la vérification intérieure des comptes et 
de la surveillance sur leurs processus administratif et gestionnaire. Une partie importante du travail en 
dehors du Siège a été consacrée à certains bureaux de l'OMS dans les pays; l'approche utilisée pour 
examiner leurs opérations repose sur l'évaluation et un certain nombre d'améliorations possibles ont été 
recensées. Les recommandations visent à renforcer à la fois le fonctionnement des bureaux et 1 'efficacité 
de la planification et de l'exécution des programmes pour les pays concernés. 

Au Siège, le rôle de l'OMS en tant qu'organisation hôte du Centre international de Calcul a fait 
l'objet d'un examen important. Les résultats de ce travail indiquent que l'OMS doit cesser de s'acquitter 
de cette fonction afin de réduire les risques financiers et les frais administratifs. 

Plusieurs enquêtes mineures ont été menées au titre du mandat de surveillance du Bureau et 
M. Langford est heureux de pouvoir déclarer qu'aucun cas de fraude majeure n'a été relevé pendant 
l'année. 

Les recommandations du Bureau ont généralement été acceptées par le Secrétariat de l'OMS et 
appliquées efficacement. Le Bureau continue de travailler en relation étroite avec divers responsables pour 
assurer une mise en oeuvre efficace et il surveille systématiquement chacune de ses recommandations 
jusqu'à son application définitive. Des liens de coordination étroits sont entretenus avec le Commissaire 
aux Comptes et tout chevauchement des activités est évité. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation accueille favorablement le rapport 
et se félicite particulièrement du fait que 30 vérifications des comptes distinctes ont été effectuées en 1998. 
Du point de vue de la procédure, les Etats-Unis notent avec satisfaction que le Bureau a procédé à des 
vérifications concernant tant la gestion et l'optimisation des ressources que les fmances. 

Son pays souhaite vivement savoir si l'administration de l'OMS a l'intention de s'attaquer aux 
problèmes liés à la mise en oeuvre en temps voulu par les bureaux régionaux et de pays de l'OMS des 
mesures gestionnaires recommandées dans des rapports individuels tels que ceux qui sont mentionnés au 
paragraphe 28 du document A52!15. 

Il convient d'espérer que l'OMS, pour ce qui est du rapport du vérificateur intérieur des comptes, 
adoptera la pratique déjà en vigueur pour le rapport du Commissaire aux Comptes, qui consiste à inclure 
les observations du Directeur général sur ce qu'elle a fait ou prévoit de faire concernant les problèmes 
examinés. Les Etats Membres auront ainsi l'assurance qu'une attention est accordée aux recommandations. 

M. LANGFORD (Vérificateur intérieur des Comptes) dit que son Bureau est généralement satisfait 
de la ponctualité et de la qualité des réponses et qu'il a collaboré étroitement avec le Secrétariat de l'OMS 
sur ces questions. Le problème évoqué au paragraphe 27 du rapport tient à une confusion au sujet du 
personnel responsable des mesures à prendre, due aux changements opérés au Siège. Une réponse a été 
reçue et l'on prévoit que la vérification sera achevée dans un mois ou deux. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif, fait observer que les questions dont 
traitent ce Comité et la Commission de Vérification des Comptes ne sont pas marginales; leur travail se 
situe au coeur même des responsabilités budgétaires, de la gestion des activités et de l'efficacité de l'OMS 
dans son ensemble. II exhorte donc les Régions à désigner leurs responsables les plus qualifiés et les plus 
compétents pour siéger au sein de ces organes. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.14. 
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Fonds immobilier (résolution EB103.R13) 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier pour divers projets de construction et qu'il a noté 
et approuvé les projets au 1er juin 1999, y compris la restructuration du Bureau régional des Amériques et 
un contrat pour la construction du nouveau Bureau régional de la Méditerranée orientale au Caire, où les 
travaux préliminaires ont commencé. Les projets liés au Bureau régional de l'Afrique ont été suspendus 
en raison des difficultés locales. L'adjonction d'un étage supplémentaire au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est a été différée de même que le projet concernant le bureau de Mexico. Le Conseil recommande la 
participation de l'OMS à de nouveaux projets pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000. Le 
Dr Al-Jaber appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé par le Conseil et 
contenu dans la résolution EB103.Rl3. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Amendements au Règlement financier (résolution EB103.R14) 

Le Dr AL-JABER (Qatar) (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif, à sa 
cent troisième session, a examiné un certain nombre d'amendements au Règlement fmancier et aux Règles 
de Gestion financière proposés par le Directeur général pour tenir compte de l'adoption par l'OMS des 
procédures comptables des Nations Unies et harmoniser la formulation de l'opinion du Commissaire aux 
Comptes avec la suggestion du groupe de vérificateurs externes des comptes de l'Organisation des Nations 
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique et avec la 
proposition du Commissaire aux Comptes de l'OMS. Il appelle l'attention de .la Commission sur le projet 
de résolution recommandé par le Conseil sur ce sujet et contenu dans la résolution EB103.R14. 

Le projet de résolution est approuvé. 2 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (document A52/18) 

Mme WILD (Services financiers) dit que le document A52/18 indique qu'une proposition 
concernant le fonds sera soumise au Conseil exécutif à sa cent cinquième session et à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour donner le temps d'harmoniser les procédures comptables 
et les rapports aux donateurs qui alimentent le fonds avec la nouvelle structure de l'OMS. Une approche 
provisoire a été adoptée, à savoir la création d'une série de comptes au niveau des Groupes, ventilés en une 
analyse plus détaillée au niveau des programmes à l'intérieur de chaque Groupe. Cela permettra d'inscrire 
sur un compte séparé les fonds versés par un donateur ainsi que les dépenses connexes, et c'est le 
prolongement de la même comptabilité détaillée présentée dans l'annexe aux états fmanciers. Les donateurs 
dont les fonds ont été enregistrés sous l'ancienne structure organique seront invités à donner leur accord 
à la modification des comptes pour refléter la nouvelle structure organique. 

Lors de la création du fonds bénévole dans les années 60, l'un des principes de base a été la certitude 
que devaient avoir les Etats Membres et les autres donateurs que les fonds étaient utilisés aux fms 
spécifiques pour lesquelles ils avaient été fournis. Dans le cadre de l'approche actuelle, les nouvelles 
contributions seront enregistrées conformément à la structure du Groupe/programme, les donateurs dont 
les fonds ont déjà été reçus seront invités à approuver l'alignement des comptes sur la nouvelle base et les 
comptes spéciaux existants seront progressivement clos. La proposition finale, qui sera faite l'année 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.15. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.16. 



204 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

suivante, inclura la présentation plus transparente et plus complète des informations sur les contributions 
et les dépenses pour tous les fonds extrabudgétaires, y compris le fonds bénévole. 

Le Dr UTSUNOMIYA (Japon) dit qu'il est compréhensible et important que l'OMS établisse une 
politique relative aux contributions extrabudgétaires qui tienne compte des priorités générales de 
l'Organisation. Cependant, il souligne que l'OMS doit consulter dûment les pays donateurs avant de mettre 
en place des politiques importantes. 

Barème des contributions pour l'exercice 2000-2001 (document A52/20) 

M. HENDRASMORO (Indonésie) rappelle que la crise financière qui a frappé l'Asie du Sud-Est 
en 1997 a gravement amoindri l'économie indonésienne et réduit la capacité du Gouvernement indonésien 
à appliquer les programmes de développement. La crise a freiné les progrès économiques que le pays 
s'efforce de réaliser depuis trente ans, entraînant une stagnation économique, une forte inflation, un 
chômage élevé et une pauvreté répandue. La situation économique a encore été aggravée par la baisse de 
la devise indonésienne. L'avenir est en outre de plus en plus incertain à mesure que la crise s'étend dans 
le monde. L'Indonésie, de ce fait, n'a pu payer sa contribution à plusieurs organisations internationales, 
les moyens limités dont elle dispose servant à fmancer la prévoyance sociale et à limiter le chômage. 
M. Hendrasmoro invite instamment la Commission à prendre acte des effets de la crise économique sur un 
certain nombre de pays lors de l'examen du barème des contributions, qui devrait être établi en consultation 
étroite avec les pays concernés. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) approuve le principe utilisé pour déterminer le barème des 
contributions et invite l'Organisation à améliorer la collecte des contributions en demandant chaque année 
aux Etats Membres le montant exact de leur contribution. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 7 du 
document A52/20. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 12 heures. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA52.17. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 1999,9 heures 

Président : M. B. K.ESANG (Bhoutan) 
puis :M. J. ESKOLA (Finlande) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A52/37) 

Le Dr MBAIONG (Tchad), Rapporteur, donne lecture du projet du troisième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté. 1 

2. COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 18 de l'ordre du jour 
(suite de la sixième séance, section 2) 

Solidarité internationale dans la lutte contre le SIDA 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Solidarité 
internationale dans la lutte contre le SIDA" proposé par les délégations des pays suivants : Bénin, Burundi, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Grèce, Kenya, Maroc, Namibie, Niger, République démocratique 
du Congo, Sénégal et Swaziland, qui se lit comme suit : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec intérêt les discussions qui ont eu lieu sur le VIH/SIDA durant la présente session; 
Consciente de l'extension du fléau à travers le monde, et notamment de l'augmentation du 

nombre de cas dans les pays en développement; 
Préoccupée par le poids de l'épidémie sur les économies des pays en développement et par 

la charge accrue qu'elle fait peser sur les budgets de la santé; 
Consciente de la nécessité de renforcer la lutte contre le VIHISIDA dans toutes ses dimensions 

(recherche, prévention et prise en charge); 
Se félicitant des efforts du programme ONUSIDA; 

1. DECIDE: 
1) d'apporter son soutien au travail réalisé en appui à l'ONUSIDA et à ses organismes 
coparrainants dans les pays en développement pour réduire les inégalités face à la maladie; 
2) d'appuyer les efforts visant à faciliter la prévention de la transmission mère-enfant et 
la prise en charge des personnes vivant avec le VIHISIDA, y compris l'initiative de solidarité 
thérapeutique internationale; 
3) d'appeler les Etats Membres à participer à ces efforts; 

2. DEMANDE au Directeur général : 
1) de renforcer ses efforts de coopération avec le programme ONU SIDA; 

1 Voir p. 299. 

-205-



206 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

2) de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec les autres organismes coparrainants 
de l'ONUSIDA. 

Le Professeur GIRARD (France), présentant le projet de résolution au nom des 14 délégations qui 
l'ont coparrainé, rappelle leur détermination à poursuivre la lutte contre le SIDA sur tous les fronts et en 
utilisant tous les moyens disponibles : recherche, prévention, thérapeutique. A l'évidence, il faudra 
peut-être mettre en place de nouveaux mécanismes pour appuyer les institutions responsables de la lutte 
contre le SIDA, au premier rang desquelles se trouve l'ONUSIDA. L'OMS, elle aussi, a son rôle à jouer 
dans cet effort. Il est important que les nouvelles démarches telles que l'initiative de solidarité 
thérapeutique internationale puissent faire l'objet d'un débat à l'OMS et au sein des organes directeurs de 
l'ONUSIDA. 

En ce qui concerne le projet de résolution, des questions restent encore sans réponse et il ne sera pas 
possible de les régler au cours de la présente Assemblée de la Santé, malgré un accord général sur les 
principes. C'est pourquoi le Professeur Girard suggère que la Commission renvoie le projet de résolution 
devant le Conseil exécutif Il sera ainsi possible de reprendre les discussions sur le fond et sur les méthodes 
à utiliser, et ce dès la prochaine session du Conseil qui s'ouvre dans quelques jours, afin de mettre à profit 
la période qui s'écoulera entre mai 1999 et la session de janvier 2000 pour éclairer l'ONUSIDA, l'OMS 
et les Etats Membres sur la portée de ce projet. 

Le Dr CHAROENSIRI (Thaïlande), commentant le projet de résolution, dit que les stratégies de lutte 
contre le VIH/SIDA les plus importantes ont été présentées par le Ministre de la Santé de son pays à 
l'occasion de la table ronde qui s'est tenue récemment et qu'elles ont été fortement appuyées par d'autres 
ministres. Parmi ces stratégies figurent: la mobilisation sociale, dont le but est de conférer à l'individu et 
à la communauté la responsabilité de la prévention et des soins; la prévention primaire de la maladie par 
le recours à des méthodes appropriées telles que l'utilisation de préservatifs; et, enfin, l'éducation, avec une 
scolarisation plus longue, pour les filles notamment. 

A 1' exception de la prévention de la transmission verticale au cours de la grossesse, le projet de 
résolution n'est pas objectif quant au recours aux médicaments pour le traitement des personnes infectées. 
Le traitement à base d'antirétroviraux est trop coûteux pour que toutes les personnes infectées en 
bénéficient. De nombreux pays ont recours à un traitement palliatif économiquement rationnel comprenant 
un soutien psychosocial et familial, le recours à la méditation et à des remèdes traditionnels. L'utilisation 
de technologies et de médicaments très coûteux est une erreur, non seulement parce qu'ils sont trop chers 
et qu'ils ne sont pas économiquement rationnels, mais aussi parce que toutes les personnes infectées n'y 
ont pas accès de manière équitable. 

Les stratégies suggérées dans le projet de résolution n'ont fait l'objet ni de recherches approfondies, 
ni d'un document de travail. L'ONUSIDA, première institution responsable, doit être pleinement consultée. 
Le projet de résolution ayant un rapport avec le sujet du débat de la table ronde ministérielle de la semaine 
précédente, dont le thème était "VIH!SIDA : stratégies propices à une réaction adéquate et durable face à 
l'épidémie", il est important qu'il soit rédigé en consultation avec tous les ministres concernés. Néanmoins, 
il semble que seuls 4 des 25 pays qui ont participé à la table ronde appuient le projet de résolution. 

En conclusion, la délégation thaïlandaise a beaucoup de mal à accepter le texte, qui repose sur une 
stratégie mal ciblée qui nécessiterait des moyens bien supérieurs à ceux dont disposent la plupart des pays 
en développement et qui va à l'encontre des stratégies axées principalement sur la prévention primaire. Le 
Dr Charoensiri recommande de consulter l'ONUSIDA sur la stratégie qui sous-tend le projet de résolution. 

M. KANEKO (Japon) dit que sa délégation porte un grand intérêt au projet de résolution. Son pays 
est fermement déterminé à lutter contre le VIH!SIDA aux côtés de ses partenaires mondiaux, en apportant 
sa contribution à l'ONUSIDA, notamment, et en élaborant des programmes de coopération bilatéraux, 
comme l'appui à des activités intégrées au niveau de la communauté pour lutter contre la transmission 
mère-enfant. M. Kaneko se demande toutefois si "l'initiative de solidarité thérapeutique internationale" 
citée dans le projet de résolution a été suffisamment coordonnée avec les activités de l'ONUSIDA. 
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M. MABOPE (Afrique du Sud) associe sa délégation aux observations des délégués de la Thai1ande 
et du Japon et est favorable au renvoi du projet devant le Conseil exécutif. En l'état, le texte a une portée 
trop limitée. Il espère que le Conseil élargira le débat, en allant au-delà de la question du traitement par les 
médicaments et en abordant des questions telles que l'appui à la prévention de la transmission mère-enfant. 
Quant à l'approvisionnement en médicaments, sa délégation fait entièrement confiance à l'OMS pour 
qu'elle se fasse l'intermédiaire honnête entre les gouvernements et l'industrie pharmaceutique, et il attend 
avec intérêt les conclusions des discussions qu'il a été proposé de reprendre. 

Le Dr OTTO (Palaos) est favorable au renvoi du projet de résolution devant le Conseil exécutif pour 
qu'il soit examiné plus avant. Sa délégation demande à ce que la prochaine session soit l'occasion de 
réfléchir à la question du secret médical dans le cadre de cette maladie. 

Mme KOSHY (Inde) s'associe aux commentaires du délégué de la Thai1ande. Elle est favorable au 
renvoi du projet de résolution devant le Conseil exécutif et à l'élargissement de sa portée. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) souhaite également que ce thème soit débattu au Conseil exécutif, 
compte tenu de sa portée et de la nécessité de mieux prendre en charge les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, pour compléter les mesures de prévention de la maladie. 

Le Professeur GIRARD (France) remercie les orateurs qui ont appuyé sa proposition de renvoi du 
projet devant le Conseil exécutif. Le fond du sujet doit encore être débattu, en particulier les stratégies 
concernant les pays en développement et la complémentarité de la prévention et de la thérapeutique. Il met 
toutefois cette discussion de côté jusqu'au Conseil exécutif. 

En l'absence d'objections, le PRESIDENT considère que la Commission souhaite renvoyer le projet 
de résolution devant le Conseil exécutif pour approfondir la discussion. 

Il en est ainsi convenu. 

3. REFORME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE :Point 19 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Réforme de 
l'Assemblée de la Santé" proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Bolivie, Canada, Danemark, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, Islande, Israël, 
Italie, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa, Suède, Suisse et Vanuatu, qui se lit comme 
suit: 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA50.18 sur la méthode de travail de 1' Assemblée de la Santé, en 

particulier les dispositions relatives à la conduite du débat général en séance plénière sur le rapport 
du Directeur général; 

Se félicitant de l'inscription à l'ordre du jour de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé de tables rondes ministérielles sur les enseignements tirés en matière de santé mondiale; 

Prenant note de la résolution EB103.Rl9, dans laquelle il est recommandé que l'Assemblée 
de la Santé évalue les tables rondes ministérielles afm de revoir les dispositions relatives à la 
conduite de leurs travaux, y compris les mesures tendant à favoriser la participation des ministres, 
lors de ses sessions ultérieures; 

Prenant note également du projet de budget programme pour 2000-2001 et des prévisions 
pour les sessions de 1 'Assemblée de la Santé contenues dans ce document; 
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Notant que la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé durera six jours; 
1. DECIDE d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé des discussions de haut niveau sur des thèmes qui seront proposés par le 
Directeur général au Conseil exécutif à sa cent cinquième session afm de favoriser la participation 
des chefs de délégation aux discussions de politique générale; 
2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour que le débat sur le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2000 ait lieu au cours d'une séance plénière plus brève; 
3. ENCOURAGE, afin de faciliter ce processus, les délégations à présenter si possible des 
exposés par groupes ou par régions au cours du débat en séance plénière; 
4. PRIE EN OUTRE le Directeur général: 

1) de soumettre au Conseil exécutif à sa cent cinquième session, en même temps que les 
propositions concernant l'ordre du jour provisoire de la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, des suggestions pour les thèmes des discussions de haut niveau, et de 
communiquer la décision du Conseil aux Etats Membres conformément aux procédures en 
vigueur; 
2) de proposer pour la conduite des discussions de haut niveau des méthodes qui 
garantissent la participation pleine et entière de tous les ministres et chefs de délégation 
inscrits. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) dit que sa délégation considère que le projet de résolution est le 
reflet fidèle des préoccupations exprimées lors de la quatrième séance de la Commission, à savoir que les 
discussions de haut niveau doivent se poursuivre, qu'il convient d'élargir le débat plutôt que de le 
restreindre, et que les discussions en séance plénière doivent être plus brèves. 

Afm de donner plus de force au texte, sa délégation souhaite présenter trois amendements, qu'elle 
a abordés avec certains des coauteurs. Dans le deuxième alinéa du préambule, elle propose de supprimer 
les termes "sur les enseignements tirés en matière de santé mondiale" et dans le troisième alinéa du 
préambule les termes "relatives à la conduite de leurs travaux". Enfin, dans le paragraphe 1 du dispositif, 
elle propose d'insérer les termes "ministres et" avant "chefs de délégation" afm d'harmoniser le texte avec 
le paragraphe 4.2) du dispositif. 

Mme KIZILDELI (Turquie) propose, au paragraphe 4.1) du dispositif, d'insérer, après les termes 
"discussions de haut niveau", le membre de phrase "en faisant en sorte que les sujets proposés soient en 
relation avec le thème du Rapport sur la santé dans le monde, 2000 de manière à ce que les conclusions 
des discussions puissent être intégrées aux activités de l'Organisation". De cette façon, il serait possible 
de satisfaire le besoin d'unité thématique entre les discussions de haut niveau à l'Assemblée de la Santé 
et le thème du rapport sur la santé dans le monde. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne), faisant référence à l'amendement proposé par le délégué de la 
Turquie, dit que, dans la formulation du projet de résolution, il faudrait, plutôt que de se concentrer 
exclusivement sur le thème du rapport sur la santé dans le monde, faire en sorte de mettre à profit les tables 
rondes pour le travail de l'Organisation. 

Ainsi les tables rondes devraient-elles permettre de sonder l'opinion des différents pays pour en tenir 
compte dans les activités de l'OMS. Il est important de veiller à ce que la formulation n'exclue pas tout 
autre sujet; à cette fm, la responsabilité de la rédaction devra être laissée au Secrétariat. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) note que la proposition de la Turquie concerne un paragraphe du 
dispositif priant le Directeur général de proposer des thèmes au Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session en janvier 2000, et se demande si cette modification est réellement indispensable. Compte tenu de 
la demande du délégué de la Turquie, qui a également été formulée par un certain nombre de ministres lors 
des tables rondes, et des commentaires du délégué de l'Allemagne, il serait préférable de s'en remettre au 
Directeur général pour proposer, par l'intermédiaire du Conseil exécutif de janvier prochain, des sujets qui 
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reflètent le thème général du prochain rapport sur la santé dans le monde ainsi que d'autres questions 
urgentes que l'on ne peut pas prévoir pour l'instant. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appuie l'amendement proposé par le délégué de la Turquie en retenant 
le "bémol" du délégué de l'Allemagne, et propose d'ajouter un nouvel alinéa 3 au paragraphe 4 du 
dispositif qui se lirait comme suit: "de veiller à ce que ces procédures n'excluent pas des discussions sur 
tout autre sujet jugé important par les Etats Membres". 

Le DIRECTEUR GENERAL ne juge ni approprié ni nécessaire, étant donné que le rapport sur la 
santé dans le monde n'est pas un document fondamental fournissant un cadre à l'ensemble des activités 
de l'Organisation, de chercher à lier les sujets débattus lors des tables rondes ministérielles au thème du 
rapport. Une telle démarche aurait pour conséquence de limiter la capacité de l'Organisation, de ses organes 
directeurs et de ses Etats Membres à faire des choix judicieux. Aussi pense-t-elle qu'il est préférable 
d'opter pour le projet de résolution original, avant modification. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), tout en partageant l'opinion du Directeur général, souligne que le 
projet de résolution suggère avant tout au Directeur général de soumettre des idées aux ministres et aux 
chefs de délégation. Il est également important de veiller à ce que l'inverse soit possible. Le nouveau 
paragraphe 4.3) que sa délégation soumet a pour but de faire en sorte que les ministres puissent soulever 
des questions autres que celles qui ont été préparées par l'administration de l'OMS. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), faisant référence à l'inquiétude de la délégation du Zimbabwe 
qui souhaite que les ministres puissent continuer à décider des questions à aborder, dit qu'aux termes du 
projet de résolution initial, le Directeur général soumet au Conseil exécutif des.suggestions et communique 
la décision du Conseil aux Etats Membres conformément aux procédures en vigueur. Il semble donc que 
le projet de résolution soit déjà suffisamment souple pour que l'Assemblée de la Santé puisse décider des 
sujets dont elle veut discuter. 

Mme KIZILDELI (Turquie) dit qu'elle n'entendait nullement limiter le nombre de sujets que le 
Directeur général peut proposer au Conseil. Si c'est ainsi que le Directeur général perçoit l'amendement, 
celui-ci peut être retiré. Son seul souci était d'éviter que l'Assemblée de la Santé ne s'engage sur deux 
voies différentes : le débat sur le rapport sur la santé dans le monde en séance plénière, d'une part, et les 
tables rondes ministérielles, d'autre part. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) s'associe au Directeur général pour rappeler la nécessité de mettre 
davantage l'accent sur les questions les plus importantes. Toutefois, puisque l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé est fixé plusieurs mois à l'avance, il faut veiller à ce que les problèmes qui peuvent survenir par 
la suite ne soient pas laissés de côté. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que cette remarque générale s'appliquerait de la même façon si les 
tables rondes ministérielles n'avaient pas été introduites. Ces dernières ne sauraient en aucun cas empêcher 
que de nouveaux sujets soient débattus. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit qu'il n'est pas souhaitable que les six jours de l'Assemblée de la 
Santé soient presque entièrement consacrés à des tables rondes ministérielles dont le programme est établi 
à l'avance et de manière défmitive. D'où l'importance de faire figurer cette clause. Elle décrit la situation 
présente sans ambiguïté et sans mettre en cause le reste du projet. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) pense avoir trouvé la solution en proposant de remplacer le mot 
"décision" au paragraphe 4.1) du dispositif par le mot "recommandation". Aux termes du Règlement 
intérieur, la recommandation du Conseil est examinée à l'Assemblée de la Santé par le Bureau de 
l'Assemblée, qui soumet à son tour une recommandation en séance plénière pour approbation. 
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Le Dr STAMPS (Zimbabwe) approuve cette suggestion. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, compte tenu 
de l'amendement proposé par le délégué des Pays-Bas au troisième alinéa du préambule, il convient de 
rajouter l'expression "relatives à la conduite des sessions ultérieures" après "dispositions" et de supprimer 
l'expression "lors de ses sessions ultérieures" à la fin de l'alinéa. 

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

4. UTILISATION DES LANGUES A L'OMS: Point supplémentaire de l'ordre du jour (document 
A52/31) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution intitulé "L'utilisation des langues 
officielles au Secrétariat et dans les publications de l'OMS" proposé par les délégations des pays suivants : 
Arabie saoudite, Argentine, Bélarus, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Chine, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Fédération de 
Russie, France, Gabon, Gambie, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Iraq, Italie, Jamahiriya arabe 
libyenne, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Nicaragua, Niger, 
Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, Roumanie, Sénégal, Togo, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Viet Nam, qui est 
ainsi libellé : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies, en particulier la 

résolution 50/11 du 15 novembre 1995 sur le multilinguisme; 
Rappelant les résolutions et règles qui fixent le régime linguistique à l'OMS, en particulier 

la résolution WHA50.32 sur le respect de l'égalité entre les langues officielles et la résolution 
WHA51.30 relative à la diffusion sur Internet des documents des organes directeurs de l'OMS; 

Rappelant également que l'universalité de l'OMS se fonde, entre autres, sur le plurilinguisme 
et la parité des langues officielles et de travail choisies par les Etats Membres; 

Soulignant que le plurilinguisme est à la fois reflet de la diversité des cultures, facteur de 
développement et élément essentiel du multilatéralisme et de la démocratisation de la société 
internationale; 

Notant le rôle capital des politiques de la santé dans le monde pour le développement 
économique, la justice sociale et le bien-être des populations; 

Convaincue de l'importance de la pluralité des langues de communication internationale pour 
permettre l'accès de tous les Etats Membres à la coopération technique et à l'information scientifique 
et technique; 

Regrettant à cet égard la rédaction et la diffusion d'importantes publications scientifiques et 
techniques de l'OMS dans seulement deux langues; 

Préoccupée par le fait que les documents, notamment internes, soient rédigés en grande 
majorité dans seulement deux langues; 

Considérant le déséquilibre croissant entre les différentes langues officielles utilisées 
habituellement par le personnel du Secrétariat, en particulier au niveau supérieur ou de la direction; 

Prenant note du rapport du Secrétariat; 
PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que chaque membre du Secrétariat soit en mesure de choisir entre 
plusieurs langues officielles pour la rédaction de documents; 

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 WHA52.21. 
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2) d'assurer l'équilibre linguistique dans la composition des comités de sélection des 
candidatures aux postes d'administrateur; 
3) de vérifier la connaissance suffisante d'une seconde langue officielle de l'OMS pour 
1' accès aux postes de responsabilité ou de direction; 
4) d'indiquer dans son rapport sur la composition du Secrétariat la pratique des différentes 
langues officielles parmi le personnel; 
5) de veiller à ce que les règlements, les circulaires et les autres documents ou formulaires 
administratifs destinés au personnel soient diffusés dans les langues officielles des Nations 
Unies; 
6) de veiller également à ce que l'ensemble des Départements et services soient dotés des 
instruments de travail nécessaires dans les langues officielles, notamment des outils 
informatiques, des annuaires ou répertoires et des documents de référence; 
7) de réserver les ressources fmancières nécessaires au rétablissement et au développement 
de la capacité de l'OMS à produire et à diffuser dans les langues officielles l'information 
scientifique et technique; 
8) de faire un rapport détaillé au Conseil exécutif à sa cent cinquième session sur les 
mesures prises pour donner effet aux dispositions contenues dans la présente résolution. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) donne lecture de trois amendements proposés par les auteurs du projet 
de résolution. Aux septième et huitième alinéas du préambule, ils suggèrent d'insérer "une ou" entre 
"seulement" et "deux langues". Ils suggèrent ensuite de supprimer "des Nations Unies" au paragraphe 5 
du dispositif. 

M. PARK (République de Corée) partage 1' opinion des auteurs du projet de résolution selon laquelle 
le plurilinguisme et la parité des langues officielles sont essentiels pour l'universalité de l'OMS. Il estime 
cependant que le paragraphe 3 du dispositif peut injustement pénaliser les personnes dont la langue 
maternelle ne fait pas partie des langues officielles. Sa délégation propose donc de le supprimer. Il ajoute 
que les Etats Membres doivent être au courant des répercussions fmancières du projet de résolution avant 
de décider de son adoption. Il propose de soumettre la question au Conseil exécutif à sa prochaine session, 
en l'informant pleinement des répercussions financières des mesures demandées. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que le projet de résolution a certaines répercussions 
juridiques. D'abord, il n'existe pas à l'OMS de langues officielles et de travail en tant que telles : ces 
termes sont définis dans le Règlement intérieur de chaque organe directeur. L'Assemblée de la Santé, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux ont en effet leurs langues officielles et de travail. Le concept de 
langue officielle s'applique à l'interprétation simultanée, tandis que celui de langue de travail concerne la 
traduction des documents. Les comités régionaux n'ont pas tous les mêmes langues officielles et de travail 
et elles sont en nombre variable: la Région européenne en a quatre -l'allemand, l'anglais, le français et 
le russe; la Région africaine, trois - l'anglais, le français et le portugais - et la Région de l'Asie du 
Sud-Est, une seule, l'anglais. Aucun document juridique de l'Organisation ne définit de langue officielle 
pour le Secrétariat. Certaines dispositions du Manuel ont trait aux publications et aux langues des 
communications officielles. La plupart de ces communications se font dans toutes les langues officielles 
et de travail, toutes les autres se faisant en anglais et en français. Cette règle s'applique uniquement au 
Siège. Il n'y a pas d'uniformité dans l'utilisation des langues à cause de la décentralisation de l'OMS et 
des besoins pratiques différents des Régions. Lorsqu'il a examiné la question des compétences linguistiques 
exigées des candidats au poste de Directeur général, le Conseil exécutif a envisagé au départ comme critère 
de sélection la connaissance de deux langues officielles ou de travail de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif. Il s'en est ensuite tenu à une seule langue parce que le Comité régional de l'Asie du 
Sud-Est ne travaille que dans une seule langue. 

L'application du dispositif du projet de résolution posera certains problèmes pratiques. Aux termes 
du paragraphe 5, les langues officielles changeront selon les Régions; s'agissant du paragraphe 2, 
1' équilibre linguistique paraît difficile à assurer compte tenu du fait qu'il y a six langues officielles et 
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seulement quatre membres dans chaque comité de sélection du Siège. Se pose également le problème de 
la différence entre les fonctions de l'Assemblée de la Santé chargée d'élaborer les politiques et celles du 
Directeur général, responsable de l'administration et de l'exécution au Secrétariat. Le paragraphe 2, dans 
lequel le Directeur général est prié d'assurer l'équilibre linguistique dans la composition des comités de 
sélection qu'elle met sur pied, dépasse, selon M. Topping, le strict domaine de compétence d'un organe 
de décision. 

Mme POPESCU (Roumanie), présentant le projet de résolution, se réfère aux résolutions WHA50.32 
et WHA51.30 dont l'objectif était d'assurer le plurilinguisme et l'égalité des langues officielles au sein des 
organes directeurs. Il est néanmoins tout aussi important que le plurilinguisme soit consacré dans le 
quotidien d'une organisation à vocation universelle telle que l'OMS. Les enjeux sont multiples : diversité 
culturelle, mais aussi accès à l'information scientifique et à la coopération technique, avenir du 
multilatéralisme et démocratie dans le contexte des relations internationales. Les documents et les 
publications de l'OMS sont de plus en plus souvent rédigés dans une seule langue, les autres langues 
officielles devenant des langues de traduction et d'interprétation. C'est la raison pour laquelle le projet de 
résolution en question a été soumis, afin de compléter les résolutions qui ont déjà été citées. 

La première répercussion financière des mesures préconisées sera une meilleure répartition des coûts 
des services linguistiques entre les langues officielles. L'Organisation y gagnera aussi en efficacité et en 
influence. Il est certes moins coûteux de travailler dans une seule langue, mais une organisation 
d'envergure mondiale telle que l'OMS ne peut faire ce choix. Mme Popescu souhaite donc que le présent 
projet de résolution soit, comme ceux des années précédentes, adopté par consensus. 

M. QAZI (Pakistan) partage les préoccupations des auteurs du projet de résolution proposé, mais 
prend également note des remarques du Conseiller juridique concernant le paragraphe 2 du dispositif 
notamment. Le Pakistan ne souhaite en aucune façon empêcher le Directeur général de recruter les 
meilleurs talents pour l'Organisation. Comme l'a souligné le délégué de la République de Corée, le 
paragraphe 3 pose également des difficultés. Au Pakistan, il faut apprendre une langue régionale, puis une 
langue nationale, et enfm l'anglais. On ne peut raisonnablement exiger la connaissance d'une quatrième 
langue. Ce serait de plus priver l'OMS des services de personnes très compétentes. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) souligne qu'il est crucial de diffuser le plus largement 
possible des informations récentes et exactes, en particulier quand elles émanent d'une organisation 
internationale oeuvrant dans un domaine comme celui de la santé. Dans la Fédération de Russie, les 
publications de l'OMS sont utilisées par de nombreux médecins et organismes scientifiques, pédagogiques, 
statistiques et économiques et constituent une source supplémentaire d'information pour les hommes 
politiques et les décideurs. La demande de publications OMS - produit réel et tangible - ne cesse 
d'augmenter. Il est très important que cette documentation soit disponible en russe, langue parlée par plus 
de 160 millions de personnes rien que dans la Fédération de Russie, et par nombre de nouveaux Etats 
indépendants qui l'utilisent dans les échanges internationaux. 

Il est très décevant que le rapport sur la santé dans le monde, document majeur de l'Assemblée de 
la Santé, n'ait pas été publié en russe. Il est contraire à l'esprit même d'une organisation multilingue de ne 
pas utiliser plusieurs langues. De nombreux participants à la présente Assemblée de la Santé n'ont pas pu 
prendre part à des réunions intéressantes sur des thèmes tels que la réforme à l'OMS ou la lutte contre la 
tuberculose parce qu'il n'y avait pas de services d'interprétation dans toutes les langues officielles. La 
délégation russe est favorable au projet de résolution dans l'intérêt du plurilinguisme et de la parité des 
langues. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se déclare très préoccupée par le thème du projet de résolution. Alors 
que l'OMS devrait être le reflet du plurilinguisme, elle constate que toutes les langues officielles sont des 
langues étrangères à l'Afrique, héritées de la colonisation et généralement la troisième ou la quatrième 
langue des Africains. Elle approuve de ce fait les observations du délégué du Pakistan. Adopter comme 
critère de recrutement à l'OMS la connaissance de deux, voire trois langues officielles, constituerait une 
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deuxième vague de colonisation et écarterait des personnes compétentes originaires des pays en 
développement. 

Sa délégation s'oppose donc au projet de résolution, en particulier aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
dispositif. Une seule langue officielle devrait suffire pour le personnel de l'OMS; il devrait être encouragé, 
et non contraint, à apprendre d'autres langues. Tel qu'il est formulé, le projet de résolution débouchera sur 
des tensions et sur l'exclusion et sera discriminatoire pour certaines Régions. 

M. MABOPE (Afrique du Sud) convient qu'il est nécessaire de s'attaquer au problème du 
non-respect de l'égalité des langues au sein de l'OMS, mais sans compromettre le bon fonctionnement ou 
l'efficacité de l'Organisation. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution aura pour conséquence 
d'exclure la plupart des personnes compétentes d'Afrique australe, qui parlent souvent plusieurs langues 
africaines. Il propose d'amender ce paragraphe comme suit: "de vérifier les compétences dans au moins 
une langue officielle de l'OMS pour l'accès aux postes de responsabilité ou de direction et d'aider les 
titulaires de ces postes à acquérir une deuxième langue officielle de l'OMS au cours de leur engagement". 

Le Dr SHANGULA (Namibie) ne voit pas l'utilité du projet de résolution puisque les résolutions 
précédentes, citées dans le préambule, ont parfaitement couvert le sujet. Le premier alinéa du préambule 
n'est pas dans l'esprit de la suite et devrait être reformulé. Les paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif sont 
inacceptables et priveraient l'Organisation de personnel capable. Ils devraient être supprimés. L'OMS doit 
s'efforcer de maintenir deux équilibres: l'un entre les Régions, l'autre entre les sexes. Introduire un nouvel 
équilibre, l'équilibre linguistique, rendrait cette tâche impossible. Mais, si les paragraphes qu'il a cités 
étaient supprimés, sa délégation pourrait appuyer le projet de résolution. 

M. RAHMAN (Bangladesh) s'exprime au nom des dix pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Il 
reconnaît qu'il est vital de diffuser des informations scientifiques dans autant de langues officielles que 
possible. Toutefois, le titre du projet de résolution prête à confusion. Approuver le projet reviendrait à 
s'occuper de microgestion et de questions qui relèvent de la compétence du Directeur général. Pour des 
raisons pratiques, les réunions informelles organisées dans le système des Nations Unies se tiennent souvent 
dans une seule langue. Si le paragraphe 1 du dispositif était approuvé et appliqué, il serait difficile de 
continuer à rechercher des gains de productivité. 

En résumé, donc, il ne voit pas l'utilité du projet de résolution. Tout en se déclarant solidaire des 
auteurs du projet, il suggère de prier le Directeur général de soumettre un rapport exhaustif au Conseil 
exécutif à sa cent cinquième session en janvier 2000 afin de réexaminer la question dans son ensemble. 

De l'avis de M. BALLO (Mali), les personnes qui ont appris une des langues officielles devraient 
pouvoir l'utiliser au sein de l'Organisation. Il suggère de supprimer le paragraphe 3 du dispositif, de 
modifier le paragraphe 5 en ajoutant "et aux Etats Membres" après "personnel", et d'insérer le terme 
"équilibrée" dans le titre, qui se lirait donc "Utilisation équilibrée des langues officielles ... ". Il est par 
exemple regrettable que les feuilles d'information distribuées à l'entrée des salles des commissions ne 
soient souvent rédigées qu'en anglais, alors que de nombreuses personnes ne comprennent peut-être pas 
cette langue. Il prie instamment l'OMS de faire davantage d'efforts pour que tous les Etats Membres 
puissent bénéficier de façon équitable des publications et des compétences de l'Organisation. 

Le Dr GONZ.ÀLEZ CARRIZO (Argentine) approuve le projet de résolution. Au-delà de la résolution 
en soi, il est de la plus grande importance que les différentes parties de l'Organisation puissent échanger 
des idées. La pluralité linguistique doit être maintenue. Il faudrait faire une étude approfondie des pratiques 
en vigueur, puisque les règlements ne sont pas toujours respectés. Par exemple, l'article 9 du Règlement 
intérieur des comités d'experts stipule que l'anglais et le français sont les langues de travail du comité 
d'experts, mais que le Secrétariat doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer 
l'interprétation à partir des autres langues officielles de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et 
dans ces langues. Il se félicite de l'attachement du Directeur général au plurilinguisme, manifeste dans le 
rapport sur le point de l'ordre du jour à l'examen, ce qui le rend optimiste pour l'avenir. 
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M. TOBGA Y (Bhoutan) reconnaît l'importance du débat et approuve la déclaration faite par le 
délégué du Bangladesh au nom de la Région de 1 'Asie du Sud-Est. Le paragraphe 3 du dispositif entraverait 
la nomination à des postes de responsabilité de personnes de cette Région, où 1' anglais est la seule langue 
officielle utilisée. Il en demande la suppression. Il appuie la proposition du délégué de la République de 
Corée de renvoyer le projet de résolution devant le Conseil exécutif à sa cent cinquième session afin de 
mieux en cerner les répercussions. 

Le Dr ASV ALL (Directeur régional pour l'Europe) souligne que l'application du paragraphe 1 du 
dispositif poserait des difficultés pratiques. Par exemple, son Bureau régional a quatre langues de travail 
- l'allemand, l'anglais, le français et le russe - même si très peu de membres du personnel les parlent 
toutes les quatre. Si des documents sont rédigés dans une langue que les membres du personnel ne 
comprennent pas tous, il y aura un énorme surcroît de travail, car il faudra d'abord les traduire, ce qui 
retardera leur préparation et rendra nécessaire une augmentation sensible des effectifs. Les coûts 
augmenteront en conséquence, peut-être dans la même proportion que les crédits qui viennent d'être alloués 
aux programmes de pays. Il rappelle qu'aux termes de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, le Directeur général fait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre 
technique, administratif et fmancier de toutes les questions à 1' ordre du jour de 1' Assemblée de la Santé, 
avant qu'elles soient examinées par celle-ci en séance plénière. Aucune proposition ne peut être examinée 
sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. Il semble 
que le projet de résolution considéré a d'importantes répercussions financières et techniques. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce que la Commission B va maintenant rejoindre la 
Commission A afin de débattre de la résolution portant ouverture de crédits et qu'elle reprendra ses 
délibérations ultérieurement. 

La séance est suspendue à 10 h 50 et reprend à 11 h 45, 
sous la présidence de M. Eskola. 

M. RAHMAN (Bangladesh), soulevant une motion d'ordre au nom des dix pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, rappelle qu'il a proposé de prier le Directeur général de présenter un rapport exhaustif 
sur la question au Conseil exécutif à sa cent cinquième session. Le Conseil pourrait alors étudier ce point 
avec attention et faire les recommandations qui s'imposent à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. Les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est estiment que la documentation scientifique et 
technique publiée par l'OMS devrait être disponible dans toutes les langues officielles. Dans le même 
temps, de nombreux pays n'adhèrent pas aux propositions faites dans le projet de résolution. Celui-ci a en 
outre des répercussions administratives, fmancières et techniques. La Commission débat d'une question 
importante sans avoir l'information de base nécessaire. De nombreux pays ont déjà proposé des 
amendements et la discussion risque de durer. 

Manifestement, les Etats Membres sont divisés sur la question. Les pays de la Région de l'Asie du 
Sud-Est souhaitent que l'on recherche un consensus, comme il est habituel de le faire pour les questions 
litigieuses. Ces pays sont toutefois pour l'heure dans l'incapacité de s'associer à un consensus. La question 
devrait en premier lieu être examinée avec attention par le Conseil à la lumière de toutes les informations 
utiles, avant d'être renvoyée devant la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Si cette 
proposition était acceptée, il serait possible d'éviter que cette discussion se prolonge davantage. 

Le Professeur GIRARD (France) dit comprendre que le délégué du Bangladesh ait pu prendre la 
parole en application de l'article 62 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé selon lequel, au 
cours de la discussion de toute question, un délégué peut demander l'ajournement du débat concernant le 
point de l'ordre du jour examiné, mais pas de revenir sur le sujet pour faire un plaidoyer. Par ailleurs, le 
projet de résolution a été coparrainé par plus de 50 pays, ce qui montre l'intérêt qu'il suscite. La question 
est délicate et il n'est pas surprenant qu'un si grand nombre de délégations souhaitent s'exprimer. Pour 
l'heure, il se dit opposé à la proposition d'ajournement faite par le délégué du Bangladesh. 
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M. MABOPE (Afrique du Sud) appuie la motion d'ajournement du débat proposée par le 
Bangladesh, à condition que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution soit supprimé et qu'il ne 
soit pas soumis au Conseil exécutif pour examen. 

Mme KIZILDELI (Turquie) remarque que la liste des amendements, comme celle des orateurs, est 
longue. Il y a manifestement un consensus sur la nécessité de réfléchir plus longuement au sujet, et elle se 
dit donc favorable au renvoi du projet de résolution devant le Conseil exécutif et à l'interruption de la 
discussion. 

Le Professeur GIRARD (France), soulevant une motion d'ordre, prie la Commission d'appliquer 
l'article 62 strictement. Cet article prévoit qu'outre l'auteur de la proposition, un orateur peut parler en 
faveur de la proposition - dans le cas présent, le délégué d'Afrique du Sud -et un autre - lui-même -
contre celle-ci; la motion d'ajournement du débat est ensuite mise aux voix immédiatement, sans qu'aucune 
autre personne ne s'exprime au sujet de la proposition initiale. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'intervention du délégué du Bangladesh en revient à 
proposer l'ajournement du débat, auquel cas il confirme qu'une seule personne peut parler en faveur de 
la proposition et une seule autre contre celle-ci. L'étape suivante consistera donc à demander aux 
délégations si elles sont favorables à la proposition, si elles s'y opposent ou s'abstiennent, et ce par un vote 
à main levée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à procéder au vote à main levée sur la motion soulevée par 
le délégué du Bangladesh. 

Le Professeur GIRARD (France), présentant une motion d'ordre, demande à ce que le quorum soit 
vérifié avant le vote, pour éviter toute contestation ultérieure. 

M. QAZI (Pakistan) demande un éclaircissement sur un point de procédure. La Commission semble 
avoir le choix entre deux propositions: l'amendement officiel du projet de résolution présenté par l'Afrique 
du Sud et la motion d'ordre soulevée par le Bangladesh. Si la proposition soumise par le Bangladesh prime, 
celle de l'Afrique du Sud sera-t-elle mise de côté? 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que, dans le cadre des propositions soumises aux 
commissions, les diverses dispositions de procédure prévues aux articles 61, 62 et 63 ont priorité sur les 
amendements sur le fond. 

M. ZHAO Jian (Chine) dit que de nombreux orateurs ont demandé la parole avant la suspension de 
la séance. La motion d'ajournement du débat formulée par le Bangladesh visant à renvoyer la question 
devant le Conseil exécutif est en fait intervenue peu de temps après la reprise de la séance. Deux 
possibilités ont été évoquées : la suspension du débat et le renvoi de la question devant le Conseil exécutif. 
Il est important de savoir si la Commission peut poursuivre le débat. Si la question doit être renvoyée 
devant le Conseil exécutif, elle ne doit plus être débattue. Il demande des éclaircissements. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que la proposition du Bangladesh se lit comme suit : "La 
Commission prie le Directeur général de soumettre un rapport complet sur la question au Conseil exécutif 
à sa cent cinquième session, afin que celui-ci examine la question et fasse les recommandations appropriées 
à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.". 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que, si le débat est ajourné, les discussions sur le sujet 
devront être interrompues jusqu'à ce que la question soit de nouveau abordée lors d'une Assemblée de la 
Santé ultérieure. En fait, la proposition consiste entre autres à soumettre la question à la prochaine 
Assemblée de la Santé une fois qu'elle aura été examinée par le Conseil exécutif. Néanmoins, l'intention 
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du délégué du Bangladesh n'était manifestement pas de demander la clôture du débat, ce qui obligerait les 
participants à voter sur les propositions de fond. Il semble plutôt estimer qu'il est trop tôt pour voter sur 
les questions de fond et qu'il serait préférable d'obtenir davantage d'informations avant de le faire. Plutôt 
que de demander la clôture du débat et de procéder à un vote, il semble opter pour l'ajournement, ce qui 
laissera le temps de réunir la documentation détaillée nécessaire. Si la proposition est adoptée, le Directeur 
général fera rapport au Conseil exécutif en expliquant en détailles répercussions de la résolution, avant que 
le sujet ne soit porté de nouveau devant l'Assemblée de la Santé. 

M. ADEL (Egypte) demande ce qu'il adviendra du projet de résolution une fois que le Directeur 
général aura rédigé son rapport et l'aura soumis au Conseil exécutif. 

A l'instar du délégué de la Chine, le Professeur GIRARD (France) souligne qu'il y a deux choses 
différentes. Si le délégué du Bangladesh demande à ce que la question soit renvoyée devant le Conseil 
exécutif, cette proposition n'a, juridiquement parlant, aucun poids dans le cadre d'une demande 
d'ajournement, et les autres orateurs peuvent poursuivre leurs déclarations. Il semble cependant souhaiter 
l'ajournement et la clôture du débat. La Commission ne saurait confondre ces deux options. Quoi qu'il en 
soit, la proposition de renvoyer la question devant le Conseil exécutif ne constitue en aucun cas une 
obligation juridique d'ajourner le débat. 

Mme KIZILDELI (Turquie) souligne que sa délégation a, elle aussi, officiellement appuyé la 
proposition de soulever une motion devant la Commission afin qu'elle décide de soumettre le projet de 
résolution au Conseil exécutif et d'ajourner le débat. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) dit que sa délégation a interprété la proposition du Bangladesh comme 
une suggestion de reporter l'examen du projet de résolution à une Assemblée de la Santé ultérieure ou au 
Conseil exécutif, mais pas nécessairement d'ajourner la discussion sur le point de l'ordre du jour. La 
Commission se trouve désormais saisie de la proposition de la Turquie qui, dans les faits, appuie la 
suggestion du Bangladesh tout en la clarifiant, en demandant l'ajournement du débat. Le Canada s'y 
oppose. Sa délégation considère que la question revêt un intérêt tel qu'elle doit non pas devenir un point 
de division, mais un point de conciliation. Quant au libellé précis du projet de résolution, le Dr Larivière 
dit reconnaître qu'il y a probablement des répercussions d'ordre économique ou autre qui mériteraient 
d'être examinées plus avant par le Conseil exécutif et le Comité de Développement du Programme. Le 
Canada se dit toutefois favorable à la poursuite de la discussion. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), soulevant une motion d'ordre, dit que, compte tenu du nombre 
d'orateurs qui ont obtenu la parole, l'article pertinent du Règlement intérieur a déjà été enfreint. Il propose 
donc la suspension immédiate du débat. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit interpréter l'intervention du Bangladesh comme une 
demande d'ajournement du débat, conjuguée, pour en expliquer les raisons, à une proposition de renvoi 
de la question devant le Conseil exécutif. D'après lui, ces deux suggestions forment un tout, et non pas une 
proposition initiale à examiner avant l'ajournement. Toutefois, les 80 délégations présentes ne forment pas 
un quorum suffisant pour qu'il soit possible de procéder au vote, puisque, pour cela, la présence de 
93 Membres est requise. Par contre, le quorum permettant de poursuivre la discussion étant de 
62 Membres, les délégations sont suffisamment nombreuses pour continuer le débat. 

Mme KOSHY (Inde) dit que sa délégation a décidé de ne plus coparrainer le projet de résolution 
pour des raisons bien précises. Elle est tout à fait consciente que le plurilinguisme est vital pour que l'OMS 
garantisse aux Etats Membres un accès équitable à la coopération technique et à l'information scientifique 
et technique. Toutefois, tout effort visant à promouvoir le plurilinguisme devra avoir pour but de rassembler 
plutôt que d'exclure, ce qui n'est pas le cas des mesures proposées dans le projet de résolution. Il semble 
qu'il y ait une contradiction entre le paragraphe 1 du dispositif, aux termes duquel les membres du 
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Secrétariat seront en mesure de choisir entre plusieurs langues officielles pour la rédaction de documents, 
et le paragraphe 3, qui stipule que les personnes accédant aux postes de responsabilité doivent avoir une 
connaissance suffisante d'une seconde langue officielle de l'OMS. Cette dernière clause aurait des 
retombées négatives sur le fonctionnement de l'Organisation en ce qu'elle la priverait des compétences des 
professionnels de la santé qui auraient des lacunes linguistiques. Elle pénalisera les pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, dont la langue commune est l'anglais. 

Mme Koshy tient à ce qu'il soit pris acte de l'opposition ferme de sa délégation au projet de 
résolution, et plus particulièrement aux paragraphes 3 et 4. En ces temps de restrictions budgétaires, il est 
nécessaire de bien comprendre les répercussions financières et économiques des propositions avant 
d'adopter quelque mesure que ce soit. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), en réponse à une question du Dr SHANGULA (Namibie), dit 
que, le quorum n'étant pas atteint, il ne sera pas possible de prendre une décision sur le projet de résolution 
à la séance en cours, ce qui n'empêche pas la Commission d'en discuter. 

M. MOUT (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas ne peuvent pas appuyer le projet de résolution. Son pays 
est un fervent défenseur du multilatéralisme, et il est convaincu que le plurilinguisme peut grandement aider 
à l'instaurer en facilitant les échanges. Toutefois, prier le Directeur général de prendre les mesures prévues 
dans le projet de résolution n'est pas l'approche qui convient et ne ferait qu'entraver le bon fonctionnement 
d'une organisation multilatérale telle que l'OMS. 

Il a quatre objections principales à formuler au sujet du projet de résolution. Premièrement, il 
pourrait être un premier pas vers l'introduction d'un quatrième critère de sélection pour le recrutement du 
personnel. Deuxièmement, l'Assemblée de la Santé n'a pas à donner d'instructions détaillées au Directeur 
général quant à la façon de promouvoir le plurilinguisme : son rôle est de donner une ligne directrice, mais 
de laisser le Directeur général libre de l'interpréter. Troisièmement, la mise en oeuvre du projet de 
résolution aboutirait à une situation difficile à gérer, car les projets devraient certainement être traduits 
plusieurs fois avant d'être approuvés. Enfm, les mesures proposées engendreraient des dépenses 
d'administration très élevées, ce qui va à l'encontre même de la demande formulée par la Commission A 
au Directeur général, à savoir d'aider le Secrétariat à réaliser des gains de productivité. Il est important que 
l'Assemblée de la Santé soit pleinement informée des répercussions fmancières qu'aurait l'application du 
projet de résolution, et M. Mout demande de ce fait au Secrétariat de préparer une estimation des coûts et 
d'indiquer le degré de précision de cette estimation. 

Il appuie les personnes qui se sont prononcées en faveur du renvoi de la question au Conseil exécutif, 
puisque l'Assemblée de la Santé ne dispose pas de suffisamment d'informations pour prendre une décision 
avisée sur un sujet d'une telle importance pour le fonctionnement de l'Organisation. 

Le Dr ARGADIREDJA (Indonésie) souligne que, si le paragraphe 3 du dispositif du projet de 
résolution était mis en oeuvre, de nombreux candidats très qualifiés dans le domaine de la santé n'auraient 
aucun espoir d'accéder à des postes de responsabilité ou de direction à l'OMS. Il soutient la proposition 
de transmettre le projet au Conseil exécutif pour qu'il soit examiné de manière plus approfondie. 

Le Dr UTSUNOMIYA (Japon) dit qu'il est vrai que le plurilinguisme est un atout important pour 
le travail des organisations internationales. Toutefois, dans certains Etats Membres, aucune des six langues 
officielles n'est parlée par la population. L'application du paragraphe 3 du dispositif serait une trop grosse 
charge pour ces Etats et aurait pour conséquence de trop mettre l'accent, comme critère de sélection du 
personnel, sur la représentation géographique plutôt que sur d'autres critères tels que les qualifications, 
l'équité entre les sexes et la contribution du pays à l'OMS. Le Dr Utsunomiya se dit également inquiet au 
sujet des répercussions financières possibles des mesures proposées. 

Le Japon ne peut donc soutenir le projet de résolution. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'elle comprend l'importance de l'utilisation des 
langues officielles pour le fonctionnement de l'Organisation, à la fois au niveau interne et dans ses relations 
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avec les Etats Membres. Il est toutefois évident que les répercussions financières, administratives et en 
termes de ressources sanitaires de l'actuel projet de résolution sont complexes et difficiles à anticiper. Pour 
ne pas aller à l'encontre du principe selon lequel l'Assemblée de la Santé ne doit pas se prononcer sur les 
projets de résolutions - et en particulier sur ceux qui ont trait à des questions techniques et financières -
tant que le Secrétariat ne les a pas analysés à la lumière de la politique de l'Organisation et que le Conseil 
exécutif ne les a pas examinés de près, elle appuie vivement les orateurs précédents qui sont d'avis de 
renvoyer le projet devant le Conseil exécutif. De cette façon, le débat qui se tiendra à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé sera mieux documenté. 

Mme SUNGOONSHORN (Thai1ande) rejoint l'opinion exprimée précédemment par le délégué du 
Bangladesh au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Du fait que, dans de nombreux pays en 
développement, la seule langue officielle de l'OMS parlée est l'anglais, la mise en oeuvre du paragraphe 3 
du dispositif pourrait pénaliser certaines personnes qualifiées dans le cadre d'un recrutement à l'OMS. Elle 
constituerait en outre une charge financière importante pour le budget limité de l'Organisation. La question 
devrait être soumise à l'examen du Conseil exécutif avant d'être débattue à la prochaine Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) partage les préoccupations de la Roumanie à propos de l'utilisation 
des langues à l'OMS. Il pense que l'objectif des auteurs du projet de résolution est d'enrichir, et non 
d'appauvrir, le rayonnement de l'OMS. Toutefois, il est vrai que les propositions qu'il contient sont 
principalement dirigées vers les activités de l'Organisation au niveau du Siège et pourraient causer de 
sérieux problèmes si elles étaient élargies aux Régions. Il prie instamment les coauteurs d'accepter de 
renvoyer le projet de résolution devant le Conseil pour qu'il soit réexaminé. 

Mme SOSA MÂRQUEZ (Mexique), bien qu'elle appuie le projet de résolution et souhaite le voir 
adopté dès à présent par l'Assemblée de la Santé, reconnaît qu'il pose un certain nombre de problèmes 
complexes. Pour y remédier, on pourrait organiser des consultations informelles sur les points qui donnent 
lieu à des divergences d'opinions, ou encore adopter les alinéas et paragraphes qui ne sont pas controversés 
et renvoyer le reste du texte devant le Conseil exécutif pour qu'il mène une étude plus approfondie. 

M. CONSARNAU (Espagne) dit que, au vu du grand nombre de pays qui ont pris part à la rédaction 
du projet présenté et de son importance pour l'avenir de l'Organisation, il soutient lui aussi son adoption 
à l'Assemblée de la Santé en cours. L'intention du projet de résolution n'est pas de pénaliser les langues 
autres que les langues officielles de l'OMS, mais au contraire de les favoriser, comme le prouve la volonté 
de la majorité des coauteurs de modifier les paragraphes 2 et 3 du dispositif. Il approuve la suggestion du 
Mexique d'organiser des consultations informelles afin d'aboutir à un accord sur ces amendements. 

Il souhaite réaffirmer le respect plein et entier de sa délégation pour le plurilinguisme et pour le 
principe de non-discrimination entre les langues. S'il comprend qu'on puisse s'inquiéter des répercussions 
budgétaires du projet, il pense que la plupart des propositions n'auront pas les répercussions financières 
alarmantes prévues. On pourrait rédiger un rapport sur le sujet, qui pourrait servir de base à celui que le 
Directeur général présentera au Conseil exécutif en janvier 2000. 

Le Professeur MEME (Kenya) dit ne pas pouvoir appuyer le projet de résolution en l'état et s'oppose 
avant tout aux paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif. On ne saurait insister pour que les personnes pour qui 
l'anglais est une langue qui vient s'~outer aux langues parlées dans leur pays aient encore à assimiler une 
deuxième ou une troisième langue. 

Le Dr MUL W A (Botswana) souhaite lui aussi vivement que le projet de résolution soit renvoyé au 
Conseil exécutif. Il souligne que les membres du personnel de l'OMS ont déjà la possibilité d'apprendre 
d'autres langues lorsqu'ils sont en poste. Si le projet de résolution est adopté en l'état, un certain nombre 
de personnes occupant des postes de responsabilité, y compris le Directeur général, risqueraient de perdre 
leur emploi. 
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M. ADEL (Egypte) appuie le projet de résolution, qui remédiera au déséquilibre entre les langues 
officielles utilisées à l'OMS, en particulier pour ce qui est de la documentation. 

M. KARA-MOSTEPHA (Algérie) dit qu'il est favorable au plurilinguisme, mais souligne qu'il est 
vital que les résolutions adoptées en la matière ne soient en aucun cas perçues comme pénalisant certains 
Etats Membres. Il est également important de respecter les prérogatives de l'Assemblée de la Santé et 
d'éviter d'empiéter sur les questions de gestion qui relèvent exclusivement du personnel de l'OMS. 

Il pense que l'adoption de certains amendements prenant en compte les préoccupations des différents 
orateurs pourra permettre d'arriver à un consensus. Le paragraphe 1 du dispositif devrait être modifié pour 
se lire "de veiller à ce que chaque membre du Secrétariat soit en mesure de choisir entre plusieurs langues 
officielles". Dans le paragraphe 2, le terme "équilibre" devrait être remplacé par le terme "pluralisme" et 
dans le paragraphe 3, le terme "vérifier" devrait être remplacé par le terme "recommander". Le 
paragraphe 4 devrait être supprimé. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que le projet de résolution est un pas supplémentaire vers la garantie 
de parité des langues officielles dans les organes directeurs de l'OMS et vers l'accès équitable de tous les 
Etats Membres à la coopération technique, à l'information scientifique et à la mise en commun des données 
d'expérience. Il est conscient de la nécessité de réduire les coûts, mais pense qu'il est possible d'obtenir 
un meilleur équilibre dans l'utilisation des langues sans pour autant engendrer de nouvelles dépenses. 
Toutefois, compte tenu du nombre de préoccupations exprimées, il peut accepter de renvoyer la question 
devant le Conseil exécutif pour qu'ill'examine à sa cent cinquième session en janvier 2000. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que, puisque plus de 50 délégations, soit presque un tiers du 
nombre total d'Etats Membres, ont coparrainé le projet de résolution, celui-ci mérite un examen attentif. 
Les auteurs n'entendent aucunement s'ingérer dans les affaires d'autrui en s'occupant de microgestion, 
mais cherchent plutôt à trouver des moyens efficaces pour instaurer le plurilinguisme au sein de 
l'Organisation. L'hégémonie d'une langue est aussi dangereuse que l'hégémonie d'une civilisation ou d'un 
Etat. 

Les critiques formulées ont d'abord visé les paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif avant de se concentrer 
sur les répercussions fmancières possibles. Afin de répondre à la première série de critiques, le 
Professeur Girard propose qu'un groupe de rédaction soit formé pour réviser le texte, afin qu'il reçoive 
l'accord de tous. 

La séance est levée à 13 heures. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 24 mai 1999, 16 h 10 

Président: M. J. ESKOLA (Finlande) 

UTILISATION DES LANGUES A L'OMS : Point supplémentaire de l'ordre du jour (document 
A52/31) (suite) 

Mme KIZILDELI (Turquie) estime, comme le délégué des Pays-Bas et d'autres orateurs, que le 
contenu du projet de résolution doit être soumis au Conseil exécutif à sa cent cinquième session pour 
qu'une décision rationnelle puisse être prise à la lumière de toutes les considérations juridiques, techniques, 
administratives et fmancières. Elle propose toutefois que le texte du projet de résolution soit amendé, en 
attendant, en supprimant les sixième et neuvième alinéas du préambule et en insérant dans le dispositif un 
paragraphe 1) distinct libellé comme suit: "ENCOURAGE le Directeur général à autoriser les membres 
du personnel de la catégorie professionnelle à utiliser leur langue officielle pour la rédaction de 
documents". Elle propose en outre de supprimer le paragraphe 3), ainsi que l'ont demandé de nombreux 
délégués, car il aboutirait à un système de recrutement déséquilibré et discriminatoire pour les candidats 
d'Etats Membres dont la langue ne figure pas parmi les langues officielles de l'OMS. Les paragraphes 5) 
à 7) devraient également être supprimés et le paragraphe 8) remplacé par un no~veau texte priant le 
Directeur général de présenter un rapport au Conseil exécutif à sa cent cinquième session sur les questions 
soulevées dans ces paragraphes. 

Le Dr ALI (Iraq) se prononce en faveur de l'adoption du projet de résolution à la présente Assemblée 
de la Santé. A son avis, l'utilisation des langues officielles dans les documents diffusés par l'OMS et dans 
la correspondance aiderait aussi bien les Etats Membres que l'Organisation. Il propose de remplacer aux 
paragraphes 6) et 7) l'expression "langues officielles" par l'expression "langues de travail officielles". 

Le Professeur D' ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Bénin) dit que sa délégation est l'un des coauteurs 
du projet de résolution et qu'elle continue à l'appuyer. L'OMS joue un rôle vital en Afrique et l'orateur 
souhaite le meilleur pour l'Organisation. Le plurilinguisme est une richesse. Il est difficile, après un certain 
âge, de s'exprimer dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle on réfléchit. De plus en plus de 
documents sont produits en anglais. Les trois quarts des auteurs du projet de résolution appartiennent aux 
34 pays les moins avancés où la pauvreté est un indicateur de la maladie. Ces pays ont besoin de faire 
connaître leur situation à d'autres, mais, dans les réunions de l'OMS où l'on n'utilise qu'une seule langue, 
ils restent souvent silencieux ou, s'ils prennent la parole, ne sont pas en mesure de faire appel à un 
vocabulaire suffisamment étoffé pour exprimer leur pensée avec clarté. Le plurilinguisme, en éliminant ce 
problème, ne peut qu'être une richesse et, avec suffisamment de bonne volonté, n'aboutira pas à une tour 
de Babel, car ce sont les intérêts et non les langues qui divisent les peuples. Si l'on peut apporter des 
amendements au texte et étudier ses répercussions fmancières, le Professeur D' Almeida-Massougbodji 
espère que le projet de résolution sera adopté par la présente Assemblée de la Santé. 

Le Dr ZHAO Jian (Chine), relevant le soutien exprimé en faveur du plurilinguisme, dit que, puisque 
l'Organisation reconnm"t plusieurs langues officielles, toutes doivent être mises sur un pied d'égalité. S'ils 
ne paraissent que dans une ou deux langues, les documents les plus importants de l'OMS seront lus par un 
public beaucoup moins nombreux alors qu'une augmentation du nombre de versions linguistiques 
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disponibles permettra d'élargir le lectorat et d'améliorer les activités visant à promouvoir la santé dans le 
monde, justifiant ainsi les éventuelles dépenses supplémentaires. La Chine, en tant que coauteur du projet 
de résolution, peut accepter un grand nombre des amendements qui ont été proposés. Le Dr Zhao se 
demande toutefois si la suppression proposée du paragraphe 5) implique que les textes mentionnés seront 
alors distribués dans des langues autres que les langues officielles des Nations Unies et, dans ce cas, quelles 
seront ces langues. Il ne voit pas la raison de cette suppression. Des deux options dont la Commission est 
saisie, le renvoi de la question au Conseil exécutif pour un examen plus approfondi ou l'approbation du 
projet de résolution avec des amendements mineurs, il se prononce pour la seconde. 

M. ALLOUCH (Maroc) dit qu'on semble perdre de vue que le point essentiel est d'assurer l'équité 
et l'égalité entre les Etats Membres. Le projet de résolution ne fait que réaffirmer le droit de chaque Etat 
Membre à recevoir l'information dans une langue officielle de façon à faciliter l'accès à l'information et 
à simplifier le travail aux niveaux national, régional et international. Le projet de résolution vise non à 
diviser les Etats Membres, mais à améliorer la compréhension et la coopération entre eux dans le domaine 
de la santé publique. L'utilisation d'une langue déterminée n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Si, en 
mettant toutes les langues sur un pied d'égalité, on améliore le travail et les résultats, l'augmentation 
éventuelle des dépenses serait justifiée. Malgré ses réserves concernant certains paragraphes, M. Allouch 
se félicite des amendements proposés par l'Algérie et des observations formulées par la France, et espère 
qu'il sera possible de parvenir à un consensus sur un projet de résolution très important. 

M. DIMITROV (Kirghizistan) note que, si tous les orateurs sont en faveur du plurilinguisme, la 
plupart d'entre eux sont également opposés au paragraphe 3), ce qui renforce la tendance d'une langue 
officielle devenant plus égale que les autres. Cette contradiction ne fait que confirmer la pertinence du 
projet de résolution. M. Dimitrov partage toutefois les préoccupations exprimées par le Directeur régional 
pour l'Europe concernant le coût injustifié et les problèmes techniques qui pourraient surgir, compte tenu 
en particulier de l'article 13 du Règlement intérieur. Par souci à la fois d'éviter l'hégémonie d'une langue 
et de respecter les exigences budgétaires fixées par 1' Assemblée de la Santé, M. Dimitrov souscrit par 
conséquent à la proposition de soumettre la question à 1' examen du Conseil exécutif. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) peut accepter le renvoi du projet de résolution au Conseil si le texte 
est modifié pour inclure le swahili ou le zoulou comme langue officielle de l'OMS. En outre, au lieu du 
plurilinguisme, on pourrait peut-être adopter comme critère d'engagement du personnel le sens de 
l'humour, ce qui permettrait peut-être à l'OMS de survivre. 

Mme KHARASHUN (Bélarus) exprime son soutien pour le projet de résolution. La réception et la 
diffusion de l'information constituent l'une des tâches les plus importantes de l'Organisation, surtout en 
ce qui concerne les pays qui ont entrepris une réforme du système de santé et qui reformulent leur politique 
de santé. Le Bélarus a besoin de recevoir le plus d'informations possible en russe. Il est difficile de 
comprendre pourquoi les exposés techniques sur plusieurs sujets importants n'ont pas fait l'objet d'une 
interprétation en russe, ce qui a empêché les spécialistes de son pays d'intervenir. 

M. BRUUN (Danemark), relevant que le projet de résolution ne peut être approuvé que sur la base 
de l'information la plus abondante possible, souscrit à la proposition tendant à demander qu'il soit soumis 
au Conseil exécutif pour examen à sa cent cinquième session. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation s'est portée coauteur du projet de 
résolution en raison de l'importance qu'elle attache au plurilinguisme; le monde est en pleine révolution 
de l'information et l'équité exige que chacun puisse en bénéficier sur un pied d'égalité. La délégation de 
la Jamahiriya arabe libyenne souscrit à 1' amendement proposé par le délégué de 1' Algérie ainsi qu'à ceux 
proposés par le délégué de l'Egypte concernant les paragraphes 6) et 7). La Commission devrait passer au 
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vote plutôt que de soumettre le projet de résolution au Conseil exécutif; le nombre important de coauteurs 
et le fait que la plupart des orateurs se sont prononcés en faveur du texte attestent de la popularité de cette 
mesure. 

Le Dr LEE CHEOW PHENG (Malaisie), tout en souscrivant à l'utilisation plus large des langues 
officielles dans les publications de l'OMS et au Siège là où elle est possible, indique que sa délégation n'est 
pas en mesure d'appuyer les paragraphes 2), 3) et 4) du projet de résolution, qui vont à l'encontre du 
principe de la nomination des candidats les plus aptes, surtout au niveau des administrateurs supérieurs ou 
des directeurs. La langue ne doit pas être un obstacle à une candidature. Les Etats Membres, dont la langue 
nationale n'est pas une langue officielle de l'OMS, seraient très durement touchés. Le projet de résolution 
doit être renvoyé au Conseil exécutif pour examen, puis soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. BOURGOIGNIE (Belgique) fait observer que la question du plurilinguisme ne saurait être rangée 
au rayon des coquetteries et qu'il ne s'agit pas davantage d'une vertu cosmétique. Dans son pays, qui a trois 
langues officielles, il s'agit d'un aspect essentiel de l'égalité devant la loi. En outre, la "santé pour tous" 
implique l'accès des citoyens à l'information générale et technique. Le délégué du Bénin a bien fait 
ressortir le problème. La politique de santé ne doit pas être menée à l'intention des décideurs et chaque 
langue a ses nuances; réduire le nombre des langues employées porterait un coup au débat et, par extension, 
à la démocratie. En ce qui concerne le paragraphe 3), l'exigence du plurilinguisme existe déjà au sein de 
l'Organisation et à juste titre. S'il y ~vait, en revanche, des obstacles budgétaires, ce serait bien inquiétant. 
Les contributions versées par chaque pays visent certainement à servir les règles en vigueur au sein de 
l'Organisation. Si la question doit être soumise au Conseil exécutif, il faudrait le faire à la cent quatrième 
plutôt qu'à la cent cinquième session. En fin de compte, on peut certes soutenir que l'emploi d'une seule 
langue permettrait de dégager des moyens financiers en faveur de la politique de .santé, mais une telle 
approche ne serait guère comprise et la voix de l'OMS cesserait d'être entendue. Le projet de résolution 
doit être approuvé avec ou sans les divers amendements proposés. 

Le Dr AL VIK (Norvège) fait observer que la plupart des délégués travaillent dans une langue qui 
n'est pas la leur. Normalement, un projet de résolution qui fait l'objet de tant d'amendements, de révisions 
et de suppressions serait soumis à un groupe de rédaction qui s'efforcerait d'élaborer un texte par 
consensus, mais cela n'est pas possible à un stade aussi avancé des travaux. Par souci de consensus et 
d'unité, la meilleure solution est donc de soumettre le projet de résolution au Conseil exécutif. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) exprime sa grande satisfaction devant le fait que le débat 
a eu lieu et qu'il a été large. Ce qui a été dit sera très précieux tant pour le Conseil exécutif que pour la mise 
en oeuvre des recommandations contenues dans le projet de résolution. De nombreux délégués ont exprimé 
des préoccupations quant aux incidences fmancières. La délégation russe estime qu'il ne sera pas nécessaire 
d'apporter des fonds supplémentaires importants mais que, de toute manière, le plurilinguisme figure 
certainement parmi les toutes premières priorités de l'Organisation. Il devrait être parfaitement possible de 
dégager un consensus sur le projet de résolution. A cet égard, la délégation russe souscrit à la proposition 
de la délégation algérienne concernant les paragraphes 1), 2) et 3). 

Le Dr ISSAKA-TINORGAH (Ghana), tout en souscrivant au plurilinguisme, notamment en ce qui 
concerne la documentation et l'interprétation, précise que sa délégation ne peut appuyer le paragraphe 3), 
qui est manifestement injuste pour les pays dont la langue nationale n'est pas une langue officielle de 
l'Organisation. Il convient donc de le supprimer avant de soumettre le projet de résolution au Conseil 
exécutif pour un examen plus approfondi. 

Pour Mme KERN (Directeur exécutif), il est difficile de déterminer le coût des recommandations 
contenues dans le projet de résolution avec précision dans l'état actuel des choses; d'autres informations 
sont nécessaires sur les différences entre les Régions, les documents qui devraient paraître dans toutes les 
langues, les langues dans lesquelles le personnel souhaite travailler, le volume de traduction que cela 
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impliquerait et le matériel supplémentaire qu'il faudrait pour cela. S'il fallait diffuser les documents dans 
des langues autres que les deux généralement utilisées au Siège et si 5% de ces travaux devaient être 
traduits, le surcoût serait de l'ordre de US $4 millions. Mais l'engagement de secrétaires supplémentaires, 
les indemnités pour compétences linguistiques et les retards significatifs probables qui pourraient nécessiter 
1' engagement de personnel supplémentaire risquent de faire passer la facture à US $20 à 25 millions. 

Pour ce qui est de la dotation en personnel, il ne faut pas oublier les exigences concernant la 
répartition géographique. Le rapport du mois précédent sur la surveillance de cette répartition a montré que 
63 pays sont sous-représentés, dont 50 n'ont aucun ressortissant parmi le personnel. En outre, les deux tiers 
de ces 63 pays n'ont pas comme première langue une des six langues officielles de l'OMS. Il ne sera pas 
impossible de concilier les exigences contenues dans le projet de résolution et celles de la répartition 
géographique, mais d'autres travaux seront nécessaires. 

Pour les aspects opérationnels pratiques, il faudra examiner comment la documentation est produite, 
traduite et diffusée. A long terme, Mme Kern peut envisager une réduction du coût de la production et de 
la traduction des documents, et l'utilisation accrue d'Internet pour la diffusion des documents diminuera 
les besoins en documents sur support papier. Pourtant, à brève échéance, le coût de la mise en oeuvre du 
projet de résolution semble assez élevé. L'Organisation est confrontée à un problème immédiat de 
logistique et de coût lié au budget ainsi qu'à la nécessité de faire face au problème informatique du passage 
à l'an 2000. Mme Kern n'est donc pas certaine qu'il sera possible de prendre des mesures immédiates pour 
répondre aux exigences contenues dans le projet de résolution avec les ressources actuellement disponibles. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que le projet de résolution dont la Commission est saisie a 
fait l'objet de plusieurs propositions d'amendements. En outre, la mise sur pied d'un groupe de rédaction 
a été proposée et une autre proposition a consisté à ne pas examiner le projet de résolution à la session 
actuelle, mais à le soumettre au Conseil exécutif à sa cent cinquième session .. D'un point de vue logique, 
la proposition de ne pas entrer en matière devrait être examinée en premier, car son adoption réglerait le 
problème pour la présente Assemblée de la Santé. Si la proposition de renvoyer la question au Conseil n'est 
pas adoptée, la Commission devra alors examiner les amendements au sujet desquels une certaine 
incertitude subsiste. Une fois levée l'incertitude concernant les amendements, peut-être grâce à un groupe 
de rédaction, la Commission examinera d'abord les amendements puis le projet de résolution dans son 
ensemble. 

M. MOUT (Pays-Bas), prenant la parole pour présenter une motion d'ordre, demande au Conseiller 
juridique de clarifier la situation concernant l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
au vu des informations fournies par Mme Kern sur les incidences financières du projet de résolution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) croit comprendre que les dispositions de l'article 13 ont été 
respectées, car la Commission a été saisie à la fois d'un rapport écrit et d'un rapport oral sur les incidences 
du projet de résolution. Toutefois, la question de savoir si les Membres estiment que l'information qu'ils 
ont reçue est suffisante ou non pourrait conditionner leur décision défmitive concernant le projet de 
résolution. 

M. MABOPE (Afrique du Sud), malgré ses réticences initiales, trouve que le débat a été 
extrêmement utile. La délégation sud-africaine est convaincue de la nécessité de veiller à ce que les 
publications et documents soient disponibles dans toutes les langues officielles et demande instamment que 
des efforts soient faits pour respecter cette exigence, quelle que soit la décision fmale concernant le projet 
de résolution lui-même. 

De nombreuses délégations ont exprimé leurs préoccupations quant aux incidences du paragraphe 3) 
sur les nominations de membres du personnel, au regard surtout de la sous-représentation de nombreux 
pays parmi le personnel de l'Organisation. Le fait que le projet de résolution risque en fait d'affaiblir la 
politique du Directeur général en matière d'amélioration de la représentation est un motif d'inquiétude. 



224 CINOUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Des incertitudes subsistent quant à la détermination des coûts. Si des chiffres ont été communiqués 
à la Commission, il est difficile de prendre une décision sur la base de calculs approximatifs. Les aspects 
logistiques et juridiques du projet de résolution manquent encore de clarté. 

Le débat a montré que les susceptibilités entrent en ligne de compte et qu'il faut prendre une décision 
qui satisfasse une majorité de pays tout en veillant à ne pas donner à certains l'impression qu'on a fait 
abstraction de leurs intérêts. M. Mabope rappelle qu'un débat analogue a eu lieu l'année précédente sur 
la stratégie pharmaceutique révisée. A l'époque, il semblait qu'on ne parviendrait jamais à une décision 
et, pourtant, une résolution a été adoptée sans accroc un an plus tard. La décision que la Commission 
pourrait prendre à l'heure actuelle va être très passionnée; tous les arguments concernant le projet de 
résolution ayant été pleinement présentés au cours du débat, la solution la plus utile est de renvoyer la 
question au Conseil exécutif pour qu'il élabore un projet sensé susceptible de recueillir l'approbation d'une 
majorité d'Etats Membres. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que ceux qui se sont exprimés d'un côté comme de l'autre au 
cours du débat peuvent être fiers d'avoir contribué à une discussion très constructive où chacun a pu 
s'exprimer et qui a fait ressortir la complexité de la question. Le Conseiller juridique a résumé les trois 
possibilités offertes à la Commission. Pour faire le point, le Professeur Girard suggère une brève 
interruption de séance qui permettra de vérifier les positions des uns et des autres et de prendre une décision 
rapidement. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) demande des éclaircissements sur trois points. Tout d'abord, 
si le projet de résolution est renvoyé au Conseil exécutif, la documentation soumise comprendra-t-elle un 
rapport financier paragraphe par paragraphe ainsi que le procès-verbal du débat énonçant les projets 
d'amendements? Ensuite, les informations fmancières fournies ne concerneront-elles. que le paragraphe 5) 
du projet de résolution, auquel cas le chiffre très élevé qui a été évoqué sera-t-il réduit si ce paragraphe est 
amendé ? Enfm, les amendements proposés par la délégation algérienne, auxquels Mme Sosa Mârquez 
souscrit, comprennent-ils la suppression des paragraphes 4) ou 5) ? 

M. BALLO (Mali) souligne que le débat a été très utile pour mettre en lumière le malaise généralisé 
parmi les Etats Membres qui ont du mal à obtenir les documents dans une langue qu'ils comprennent; il 
semble que l'OMS ne fait plus l'effort suffisant dans ce domaine. Non seulement est-il essentiel de publier 
les documents dans les langues officielles, mais c'est une obligation prévue par les textes. M. Ballo se 
réfère en particulier aux informations fournies à l'Assemblée de la Santé sur écran d'ordinateur, dont la 
compréhension est pratiquement impossible pour les délégués qui maîtrisent mal l'anglais. Sans vouloir 
engager une querelle linguistique, M. BaHo relève que plus de 120 langues nationales sont parlées au Mali, 
dont aucune n'a de statut officiel. Il est donc raisonnable pour les délégués de pays de ce type de s'attendre 
à recevoir les documents dans une des langues officielles qu'ils maîtrisent. 

Quant à la proposition de renvoyer le projet de résolution au Conseil exécutif, M. Ballo demande 
quels documents seraient préparés en vue de l'examen de la question par le Conseil, dans quelles langues 
et s'ils seraient disponibles à l'avance. 

M. Ballo souscrit à la proposition du délégué de la France concernant une suspension de séance. 

La séance est suspendue à 17 h 20 et reprend à 17 h 40. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la longueur du débat témoigne de l'importance que revêt la 
question du plurilinguisme pour toutes les délégations. Le niveau même de l'intérêt fait qu'il faudra revenir 
sur la question au Conseil exécutif à sa cent cinquième session et à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, quelle que soit l'issue du large et intéressant débat actuel. De nombreux nouveaux 
aspects qui ont surgi illustrent le caractère complexe de l'ensemble du dossier et l'importance qu'il revêt 
pour toutes les délégations, et pas seulement pour les coauteurs. Il s'agit de la capacité de communiquer, 
d'avoir des liens avec autrui et de travailler ensemble pour renforcer les relations internationales et 
poursuivre les buts de la santé et du développement. Trois options se présentent à la Commission : un 
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consensus concernant le renvoi de la question au Conseil exécutif à sa cent cinquième session, un vote pour 
ou contre le projet de résolution à une faible majorité, ou un amendement du projet de résolution qui se 
révélerait acceptable; les deux dernières options posent aussi la question du quorum avec tous les 
problèmes qui en découlent. Quelle que soit la solution retenue, le Directeur général a l'intention de saisir 
le Conseil exécutif de la question. En conséquence, une étude large et détaillée sera entreprise pour lui 
permettre d'établir un rapport complet qui sera soumis à l'examen du Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session et comprendra les informations demandées par de nombreux délégués. Dans ces conditions, la 
Commission estimera peut-être qu'il serait judicieux de renoncer à ce stade à un vote susceptible d'accroître 
les divisions. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que les applaudissements qui ont salué l'intervention du 
Directeur général montrent que les délégués sont convaincus qu'elle a bien compris les dimensions 
politiques du débat. Celles-ci l'emportent sur les considérations techniques et financières, car, ce qui est 
en cause pour chaque Etat Membre, c'est sa culture dont la langue est le vecteur. Le Professeur Girard se 
félicite de la proposition de soumettre tous les documents pertinents au Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session et à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Une question d'une telle importance 
mérite un tel traitement. 

M. SHAHARE (Inde) félicite le Directeur général de son intervention qui est venue à point nommé 
et souscrit à sa proposition tendant à soumettre tous les documents pertinents au Conseil exécutif à sa cent 
cinquième session et à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui donnera le temps 
de procéder à un examen et à une analyse approfondis du contexte du projet de résolution. 

M. MABOPE (Afrique du Sud) souscrit aux observations des deux orateurs qui l'ont précédé et 
demande instamment à tous ceux qui sont présents d'appuyer la proposition du Directeur général. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) peut accepter la procédure proposée à condition qu'on s'engage à bien 
tenir compte du fait que de nombreux non-anglophones ont été lésés par l'absence de moyens appropriés 
de communication dans une ou plusieurs langues officielles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, tous les documents officiels de l'Assemblée de la Santé ont été diffusés dans les six langues 
officielles. Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, il est impossible de diffuser chaque document 
qui paraît au sein de l'Organisation d'où qu'il provienne dans toutes les langues officielles; les solutions 
recherchées devront tenir compte de l'ensemble des intérêts que l'Organisation est appelée à servir. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) se félicite de l'importance majeure accordée par le Directeur général 
à la communication dans son intervention. Il a toutefois assisté à des réunions où les participants 
maîtrisaient une langue officielle dans laquelle il n'y avait pas d'interprétation. En Afrique, les réunions 
ont souvent lieu entièrement en anglais, ce qui fait que les délégués francophones ont du mal à suivre les 
débats. Parfois, les francophones doivent faire traduire leur contribution en anglais avant de pouvoir la 
publier comme document officiel ou comme circulaire, au lieu de pouvoir la soumettre dans l'original 
français. La domination d'une langue, même si elle n'est pas intentionnelle, dans une instance 
internationale comme l'OMS est quelque chose de très préoccupant. 

M. KARA-MOSTEPHA (Algérie) demande si, comme l'a proposé le délégué de la France, les 
coauteurs pourront modifier le texte du projet avant qu'il ne soit soumis au Conseil exécutif à sa cent 
cinquième session de façon à tenir compte des nombreuses observations formulées et à faciliter ainsi les 
travaux ultérieurs. 

Le Dr MUL WA (Botswana), notant qu'il s'agissait en l'occurrence d'un point supplémentaire de 
l'ordre du jour, dit que le débat auquel il a donné lieu vient à point nommé pour rappeler qu'à l'avenir les 
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questions qui risquent d'être contentieuses devraient être proposées d'abord au Directeur général, puis 
soumises au Conseil exécutif pour amélioration et amendement avant d'être enfm présentées à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le PRESIDENT conclut que la Commission accepte de ne pas examiner le projet de résolution à ce 
stade, étant entendu que la question visée par le projet et la documentation y relative seront soumis à 
1' examen du Conseil exécutif à sa cent cinquième session. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 18h10. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 1999, 9 h 50 

Président: M. J. ESKOLA (Finlande) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A52/40) 

Le Dr MBAIONG (Tchad), Rapporteur, donne lecture du projet du quatrième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 10 heures. 

1 Voir p. 299. 
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PARTIE II 

PROCES-VERBAUX DES. 
TABLES RONDES MINISTERIELLES 





1. FIXATION DES PRIORITES DANS LE SECTEUR DE LA SANTE : LES MINISTRES 
FACE A UNE ENTREPRISE ARDUE (document A52/DIV/4) 

Groupe de discussion A 

Mardi 18 mai 1999, 14h40 

Président : M. M. TELEFONI RETZLAFF (Samoa) 

Le Dr JANOVSKY (Responsable de projet), invitée par le PRESIDENT à entamer la discussion, 
dit que dans presque tous les pays la demande de soins de santé déborde largement les ressources 
disponibles. Les décisions relatives aux priorités sont donc difficiles à prendre pour les ministres, car elles 
doivent se refléter dans l'allocation des ressources et se traduire par des résultats équitables au plan de la 
santé. 

L'une des questions qui se pose est celle de savoir sur quelle base sont prises ces décisions. La 
défmition des priorités et l'allocation des ressources ne reposent pas uniquement sur des informations 
techniques et économiques; ce sont des processus profondément politiques faisant intervenir un large 
éventail de personnes. Les ministres doivent prendre en compte les exigences concurrentes de groupes 
différents, souvent basées sur des valeurs opposées. 

Ils doivent aussi se demander à quel niveau du système de santé telle ou telle décision est prise. Le 
niveau national trace les lignes directrices générales, mais il appartient aux administrateurs de la santé de 
district et aux cliniciens, à des niveaux inférieurs, de juger qui doit bénéficier de tel ou tel traitement et 
comment les ressources doivent être allouées. Qu'ont fait les pays pour parvenir à un bon équilibre ? La 
société civile a-t-elle voix aux décisions sur ce qui doit être disponible et fmancé par des fonds publics ? 
Les priorités ne sont pas toujours fixées en consultation avec le public. Quelle influence cela a-t-il eu sur 
les réponses apportées par le système aux besoins ? 

Parmi les décisions critiques que doivent prendre les ministres figurent le montant des dépenses 
hospitalières par rapport aux dépenses consacrées aux soins de santé primaires et aux mesures de santé 
publique, et la façon de transférer les ressources des grands hôpitaux centraux. Que se passe-t-il lorsqu'une 
grande partie du budget ordinaire sert à fmancer les salaires et comment trouver alors les fonds pour assurer 
un approvisionnement régulier en médicaments, les réparations et l'entretien ou le transport pour les 
services à la communauté ? Lorsqu'un pays est très décentralisé politiquement et que les décisions 
budgétaires sont prises par les pouvoirs publics locaux, comment le ministre de la santé national peut-il 
sauvegarder les priorités sanitaires essentielles ? 

Dans les pays où les dépenses de santé annuelles par habitant sont de US $10 ou moins, la capacité 
du système de santé à fournir des services publics est souvent faible. La communauté internationale des 
bailleurs de fonds joue là un rôle important. Les bailleurs de fonds ont coutume de fournir une aide au 
développement pour la santé par le biais de projets particuliers - souvent des programmes prioritaires -
laissant le soin au gouvernement de financer le reste. Les gouvernements bénéficiaires sont donc empêchés 
d'envisager leur secteur de la santé comme un tout et de décider des priorités sur la base de l'ensemble des 
ressources disponibles, de sorte que, quels que soient les mérites des projets fmancés par les bailleurs de 
fonds, la défmition des priorités au niveau national est biaisée. Les approches sectorielles gagnent 
néanmoins du terrain. Au lieu de choisir des projets particuliers, les bailleurs de fonds aident au 
financement du secteur dans son ensemble. En contrepartie, ils ont leur mot à dire dans l'élaboration des 
politiques nationales de santé et l'allocation des ressources extérieures et nationales. 
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Dans les pays aux revenus plus élevés, davantage d'attention est accordée au processus même qu'au 
produit de la défmition des priorités, compte tenu de sa nature politique inhérente. Cela suppose de 
nouvelles formes de dialogue entre les responsables politiques, les professionnels de la santé et le public. 
Une deuxième tendance est le remplacement des spécifications rigoureuses pour les inclusions et les 
exclusions par une défmition plus souple des services de soins. Troisièmement, des directives générales 
sont actuellement élaborées pour encourager l'utilisation par les cliniciens d'une médecine factuelle afin 
d'améliorer la pratique. Quatrièmement, l'accent est mis davantage sur le renforcement de l'efficacité. Ces 
tendances constituent un enseignement important pour tous les pays. La réallocation des ressources selon 
des modules de base strictement défmis n'a pas donné de bons résultats. Les méthodes scientifiques 
rationnelles utilisées pour déterminer les meilleurs achats possibles n'ont pas nécessairement amené les 
décideurs à faire ces choix. D'autres facteurs sont intervenus. Pour améliorer la transparence et la 
responsabilité, en particulier dans les pays en développement, la gestion financière et les systèmes d'audit 
doivent être améliorés et le public doit mieux pouvoir exprimer son avis. D'une manière générale, les pays 
doivent trouver le bon équilibre entre les approches purement nationales et le fait de s'en sortir tant bien 
que mal. Le Dr Janovsky attend avec intérêt de savoir comment les ministres relèvent ces défis. 

Le Dr BORST-EILERS (Pays-Bas) estime que la priorité absolue dans tout pays doit être donnée 
à un bon système de santé publique offrant le même accès à tous, en commençant par les besoins de santé 
les plus essentiels - eau propre, alimentation suffisante, logement adéquat, soins maternels, vaccination 
des enfants, disponibilité de médicaments essentiels et actes chirurgicaux courants et, enfm, instruction de 
base pour tous, spécialement pour les femmes. Faute de ces prestations, toute dépense dans le domaine de 
la chirurgie cardiaque de pointe ou des greffes de foie est à proscrire. Cela est plus facile à dire qu'à faire. 
Il existe dans tous les pays une classe supérieure qui a les moyens de payer cher des soins de santé de 
pointe. Médecins et infmnières sont de ce fait tentés de quitter le secteur public pour le secteur privé. Dans 
de nombreux pays, le ministre de la santé doit à la fois fournir des soins de santé de base à la majorité et 
assurer à quelques-uns des soins de santé de pointe. 

Les Pays-Bas ont, eux aussi, un budget déterminé pour la santé et ils doivent fixer des priorités. Tous 
les médicaments chers ne sont pas remboursés et toutes les technologies ne sont pas disponibles; il existe 
des listes d'attente pour la chirurgie élective. De fortes pressions sont exercées en faveur de la mise en place 
d'un système de soins de santé privé commercial parallèlement au système public. A ce jour, elles n'ont 
pas abouti, et la meilleure façon d'éviter un tel système est sans nul doute d'améliorer le fonctionnement 
du système de santé public, par exemple, en réduisant les listes d'attente, en éliminant les actes superflus 
et en élaborant et en respectant des directives relatives à la pratique. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) fait observer que les ministres élus dans les pays en développement sont 
constamment pressés d'user de leur influence pour satisfaire aux priorités concurrentes de différentes 
personnes et de différents groupes. Certains, par exemple, peuvent se présenter à lui-même ou au 
Gouvernement pour exiger un pontage coronarien ou une greffe du rein. Quelque 5000 enfants à Sri Lanka 
ont besoin d'une opération à coeur ouvert, la liste d'attente est longue et des parents viennent le voir pour 
que leur enfant soit soigné rapidement. Dans ces circonstances, il n'est pas facile pour les responsables 
politiques de prendre des décisions rationnelles concernant les priorités. 

Le Professeur SALLAM (Egypte) dit qu'il ne suffit pas de demander qu'une part importante du 
budget national soit affectée au secteur de la santé. Pour commencer, une stratégie doit préciser les 
priorités. Cette stratégie doit ensuite être commercialisée, politiquement, économiquement et socialement. 
Pour obtenir des crédits, le ministre des fmances doit être informé du coût du problème, qu'il s'agisse du 
poids d'une maladie ou de l'explosion démographique. 

De la même façon, la stratégie doit être commercialisée socialement. Les hôpitaux ne peuvent être 
ignorés, mais la priorité doit néanmoins être donnée aux soins de santé primaires. Cette approche, à son 
tour, peut être commercialisée par le biais de questions clefs telles que la santé publique, la santé des 
femmes et la mise en place de médecins de famille, pour qu'il apparaisse clairement que le gouvernement 
investit dans la communauté. 
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Obtenir les moyens fmanciers pour ce travail est un véritable combat. Une partie provient du budget 
du gouvernement, une partie du public et une partie des bailleurs de fonds. Chaque source peut financer 
la composante qu'elle souhaite voir réaliser. Les bailleurs de fonds, par exemple, peuvent privilégier la 
santé publique et les soins de santé primaires, tandis que le parlement souhaitera savoir que la chirurgie 
cardiaque et les opérations des cas de cancer peuvent être assurées. Différents intérêts doivent donc être 
satisfaits, d'une façon que le ministre peut assumer. 

Mme BIAUDET (Finlande), en réponse au Ministre de Sri Lanka, dit que toute décision d'accepter 
de dispenser des soins spéciaux est une forme implicite de défmition des priorités, même si elle n'est pas 
transparente et peut être discutée ou contestée. En Finlande, par exemple, où existe un bon système de soins 
de santé, les personnes atteintes de troubles mentaux, incapables d'exprimer leurs besoins, ont subi 
récemment les conséquences de la récession et de la réduction des dépenses publiques. Elles n'ont pas été 
délibérément considérées comme moins prioritaires, mais elles ont néanmoins été négligées par une 
décision implicite parce qu'elles n'avaient pas su se faire entendre. Il convient de reconnaître qu'en cédant 
aux priorités d'un groupe, on relègue les besoins d'un autre à l'arrière-plan. 

M. HASHMI (Pakistan) dit que tous les pays ont des difficultés budgétaires, mais que les 
responsables politiques qui se rendent dans les circonscriptions rurales sont capables d'évaluer la situation 
sur le terrain et de fixer les priorités. La solution des problèmes de soins de santé nécessite la coopération 
de toute la société. Au Pakistan, les soins de santé primaires ont la priorité absolue. Il est très difficile 
d'assurer des soins tertiaires à tous les citoyens et, dans la pratique, ceux-ci sont réservés à ceux qui en ont 
les moyens ou aux personnes qui bénéficient d'un soutien humanitaire. Dispenser des soins à tous et partout 
est un bien joli slogan, mais il faut pour cela que les ressources de chacun soient d'abord mises en commun. 

Le Dr SARITA V ALDEZ (République dominicaine) demande à qui il incombe de fixer les priorités. 
La République dominicaine est un pays pauvre qui a une dette extérieure énorme. Sa première priorité est 
donc de régler sa dette. Pour ce qui est en particulier du secteur de la santé, la question est de savoir qui 
établit les priorités nationales. Ces priorités sont fixées par les banques prêteuses. Les deux grandes 
banques qui prêtent des fonds pour les activités sanitaires ont leurs propres projets; elles fixent les 
conditions et les priorités. Mais la population a aussi ses priorités, qui ne coïncident pas nécessairement ni 
avec celles des banques ni avec la principale priorité - le paiement de la dette extérieure. La communauté 
veut des hôpitaux, des médicaments et des services médicaux, en d'autres termes des soins de santé. Les 
autorités comprennent la nécessité de renforcer la médecine préventive pour réduire en défmitive la 
médecine curative. Malheureusement, la principale priorité est le paiement de la dette extérieure, suivie par 
les priorités fixées par les banques qui financent la santé. 

M. DOBSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son pays n'a 
malheureusement pas de solution miracle aux questions soulevées pendant la discussion. Le système de 
soins de santé, anciennement centralisé puis décentralisé, est à nouveau dans une certaine mesure en cours 
de centralisation. Il n'a pas assuré un niveau de soins uniforme dans tout le pays. Pendant sa campagne, 
le Gouvernement a promis de s'attaquer à certains problèmes de santé et, en particulier, de réduire les 
inégalités face à la santé. Des cibles et des objectifs ont été arrêtés à cet effet au niveau central, tandis que 
des efforts étaient déployés pour maintenir l'enthousiasme des cliniciens et des gestionnaires pour les 
priorités dans chaque localité. Il est évident que les pauvres sont plus souvent malades et meurent avant les 
autres, et un système national ne peut laisser les services locaux se désintéresser de ce problème. 

Le Gouvernement a donc essayé de trouver un bon équilibre. Il a fixé des cibles nationales pour les 
cardiopathies pulmonaires, le cancer, les accidents, etc. dans chaque domaine des services de santé 
nationaux. Simultanément, chaque domaine doit cerner les besoins locaux particuliers, en consultation avec 
la population locale. L'objectif est un programme national d'amélioration répondant aux besoins 
particuliers de chaque localité. 
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M. NGEDUP (Bhoutan), ainsi que l'orateur de la République dominicaine l'a remarqué, dit que les 
responsables politiques ne sont pas seuls à fixer les priorités. L'un des facteurs est le maintien des priorités 
déjà fixées. De nombreux pays, par exemple, ont arrêté leurs objectifs conformément à la Déclaration 
d'Alma-A ta de 1978, en privilégiant les services de soins de santé primaires, et les ministres ne peuvent 
changer cela. 

La planification, au Bhoutan, procède verticalement, de la base au sommet, et, pour chaque période 
quinquennale, le Gouvernement demande aux communautés quelles sont leurs priorités. Si elles souhaitent 
un service de santé de base, et que la demande est convenablement étayée, ce service est mis en place. Son 
Ministère tient chaque année une conférence sur la santé à laquelle assistent des personnels de santé de 
toutes les régions du pays et où ils adoptent des résolutions indiquant leurs priorités. Avec ces informations, 
le Ministre applique le programme de santé et en assume la responsabilité. Le système suscite un 
engagement accru de la population et des agents de santé parce qu'il existe un sentiment d'appartenance. 
Les autres éléments pris en compte pour réaliser l'équité et un développement équilibré incluent le nombre 
d'habitants et la charge de morbidité, de sorte que les décisions sont prises en toute transparence et en 
fonction des besoins existants. 

M. YUSUF (Bangladesh) dit que les priorités, dans son pays, varient selon la saison. Lors des graves 
inondations de 1998, par exemple, les maladies diarrhéiques ont été prioritaires. Aucune autre maladie ne 
pouvait donc avoir la priorité. Les soins de santé primaires représentent le principal besoin, mais il existe 
en même temps une demande de soins de haute technologie, et la priorité, en situation d'urgence, doit être 
accordée à certaines maladies. 

Le Dr NASHER (Yémen) dit que le problème ne se limite pas à la défmition des priorités nationales, 
mais qu'il s'agit de parvenir à un consensus à ce sujet lorsque les gens veulent que lapriorité soit accordée 
à leurs propres problèmes. Il convient avec les Ministres du Royaume-Uni et du Bhoutan qu'il est utile 
d'inviter les communautés locales à recenser leurs propres priorités. 

Avec l'aide de l'OMS, son pays a récemment lancé un programme sur les besoins fondamentaux 
pour le développement, dans le cadre duquel les communautés locales sont invitées à énoncer leurs 
priorités. La réponse peut être un projet d'adduction d'eau, plus de bétail ou un prêt sans intérêt pour 
améliorer les revenus. Le Ministère peut ensuite faire adopter les priorités sanitaires avec l'appui des 
communautés. Même avec sa brève expérience, le Yémen a démontré l'utilité de cette approche. 

Le Dr PHUNG DANG KHOA (Viet Nam), s'exprimant au nom du Ministre de la Santé du 
VietNam, explique que son pays est confronté à quatre problèmes qu'il considère comme des priorités: 
la lourde charge de morbidité dans un pays où le revenu individuel est bas, la difficulté de faire accepter 
cette situation de crise aux pauvres, comment améliorer la qualité du système de santé à moindre coût, et 
comment parvenir à un juste équilibre entre le budget central et le budget local. 

Depuis 1989, avec ses propres ressources et avec l'aide internationale, le VietNam a instauré des 
programmes nationaux de lutte contre la maladie, de nutrition et de vaccination qui ont donné de bons 
résultats. La poliomyélite est en passe d'être éradiquée et la couverture vaccinale contre six maladies de 
l'enfance est supérieure à 90%. Pour ce qui concerne la répartition du budget, le VietNam entend utiliser 
son budget central pour équiper les centres de haute technologie et consacrer le budget local à la création 
d'un réseau rural. Pour dispenser des soins de santé à la population rurale, qui représente environ 80% des 
80 millions d'habitants que compte le pays, le VietNam met en oeuvre un programme consistant à envoyer 
des médecins dans ses 10 000 communes et des agents de santé dans les villages. Vingt-sept pour cent des 
communes ont déjà des médecins. L'objectif est de parvenir à 40% au début du prochain millénaire. Le 
VietNam a donc fait un emprunt à la Banque mondiale pour pourvoir aux besoins communautaires, ce qui 
explique que les indicateurs sanitaires soient relativement bons par rapport au revenu du peuple vietnamien. 
Mais le VietNam aurait besoin d'une aide supplémentaire. 

Le Dr MODESTE CURWEN (Grenade), bien que son pays reconnaisse la nécessité de donner la 
priorité non plus aux soins curatifs, mais à la prévention des maladies et à la promotion de la santé, dit qu'il 
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est devenu urgent de remplacer l'actuel bâtiment délabré vieux de 200 ans par un nouvel hôpital. Il n'y a 
donc pas d'autre solution que d'utiliser des fonds destinés à financer des soins de santé primaires d'un 
meilleur rapport coût/efficacité pour construire une nouvelle infrastructure pour des soins secondaires et 
tertiaires. 

Son pays a récemment compris qu'il était important d'associer les agents de santé au processus de 
planification. Une décision visant à conférer à l'hôpital une fonction statutaire a fait perdre des mois passés 
à examiner les conditions de travail des personnels. S'ils avaient été associés dès le départ, ils se seraient 
considérés comme intéressés aux plans, ce qui aurait fait gagner beaucoup de temps. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait observer que les ministres de la santé peuvent fixer les priorités 
en fonction des besoins, mais que ce sont les ministres des finances et du plan qui décident du budget de 
la santé et lui accordent souvent un faible rang de priorité. Il reste ensuite au ministre de la santé à ranger 
les priorités par ordre. 

Un autre défi tient au fait que les problèmes de santé ne sont pas statiques. Dans son pays, par 
exemple, aucun poste budgétaire n'a été prévu pour l'épidémie de VIH/SIDA, qui requiert une grande 
partie du budget national de la santé. Les bailleurs de fonds viennent aussi avec leur propre programme; 
le Dr Dlamini estime qu'ils devraient participer au processus de planification national pour que leurs 
priorités soient intégrées dans le plan-cadre. 

Les autres questions concernent la participation du secteur des entreprises ou privé, qui possède 
1' essentiel des ressources tandis que le secteur public dessert les personnes ayant peu de ressources, et 
l'exode des cerveaux, problème complexe nécessitant une discussion plus approfondie. Les ministres ne 
peuvent pas simplement choisir entre soins curatifs et soins préventifs. Tous les besoins sont simultanés; 
tandis que les budgets s'amenuisent, les problèmes augmentent. 

Le PRESIDENT constate que la plupart des orateurs ont dit qu'il était nécessaire d'assurer l'égalité 
d'accès aux soins de santé et d'équilibrer soins primaires et soins curatifs plus avancés. Un autre dilemme 
pour les responsables politiques est qu'ils ne sont pas jugés d'après le degré d'amélioration de la santé de 
la population en 2005 par suite des bonnes initiatives dans le domaine des soins de santé primaires prises 
quelques années auparavant par les ministres, mais en fonction des soins dispensés aujourd'hui aux 
personnes hospitalisées. C'est là une question complexe, même si chacun sait que la seule façon de pallier 
la hausse des dépenses est de privilégier les soins de santé primaires. 

Le Dr GAL VIS RAMÎREZ (Colombie) dit que chaque pays a sa propre façon de gérer ses priorités 
et de les orienter vers les besoins fondamentaux non satisfaits. En Colombie, la réforme du secteur de la 
santé vise à corriger les inégalités dans le domaine de la santé, à favoriser l'accès à la santé et à améliorer 
la qualité des services fournis. Pour garantir une couverture totale, deux systèmes d'assurance ont été 
adoptés : un système fmancé par les cotisations de ceux qui ont les moyens de payer et un système 
partiellement subventionné par des fonds provenant du système fmancé par des contributions. Ce dernier 
couvre entièrement les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées et une partie de la 
population active de façon partielle. Les prestations auxquelles ont droit les habitants subventionnés sont 
incomplètes : elles couvrent seulement les maladies de base. 

Les perspectives prometteuses ont néanmoins souffert par suite de l'effondrement fmancier, de la 
récession économique, du chômage et des facteurs macroéconomiques, et de la priorité accordée dans 
certains pays à des domaines autres que la santé. L'Assemblée de la Santé devrait rédiger un document 
invitant instamment les chefs d'Etat à comprendre que la santé est une priorité pour le développement des 
populations, affirmant la nécessité d'une aide pour combattre la pauvreté et réaffirmant que la solidarité 
entre les pays, en développement et sous-développés, est fondamentale. 

M. TOU (Burkina Faso) souligne que, d'après l'expérience de son pays, la première priorité est 
d'être maître de la défmition des priorités. Au Burkina Faso, plusieurs protagonistes interviennent dans le 
choix des priorités: acteurs nationaux, partenaires, organismes fmanciers ou autres. Le pays doit d'abord, 
il insiste, reprendre le leadership en la matière. Après dix ans de consultations diverses au niveau national, 



236 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

il a été décidé d'organiser cette année des "états généraux de la santé" afin de fixer les priorités pour les 
dix années à venir. Des débats entre la plupart des acteurs nationaux et des partenaires seront organisés 
dans les onze régions sanitaires du pays sur des thèmes particuliers à chacune pour faire un bilan de la 
situation, connaître le point de vue de chacun, s'enquérir des attentes de la population et proposer des 
solutions aux niveaux régional et national. 

Financièrement parlant, les choses sont bien plus compliquées. Une fois qu'on a fixé les priorités 
et conçu des programmes, reste à trouver les ressources nécessaires. C'est là le problème majeur. Attachant 
une grande importance à la santé et à l'éducation, le Burkina Faso s'est engagé à ce qu'à partir de 1999, 
de 10 à 12% du budget national soient consacrés à la santé. Cela reste malgré tout insuffisant; il faut faire 
appel à des partenaires. Le pays est en train d'élaborer deux instruments essentiels pour que l'aide reçue 
se limite à un cadre précis : le programme national de développement sanitaire et une politique de santé 
nationale. L'approche sectorielle permettra d'avoir une politique de santé cohérente et d'éviter que le pays 
ne soit divisé en plusieurs régions suivant les endroits où interviennent ses partenaires étrangers, comme 
c'est le cas aujourd'hui. C'est au pays lui-même d'être présent partout, le rôle de ses partenaires étant de 
1 'accompagner dans son action. 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua) remarque que prendre des décisions diffère selon que des 
ressources sont disponibles ou non. Le Nicaragua peut dépenser US $35 pour la santé de chaque habitant, 
fonds extérieurs compris, tandis que d'autres pays peuvent dépenser jusqu'à US $2000. Pauvreté et 
problèmes de santé sont en outre étroitement liés. Le Nicaragua est en transition épidémiologique, et les 
problèmes liés au sous-développement tels que les maladies diarrhéiques, la tuberculose, le choléra et la 
dengue persistent en même temps qu'émergent des problèmes de santé dont le traitement requiert des 
technologies de pointe tels que l'infarctus du myocarde et les malformations congénitales. 

Sur les US $35 dont elle a parlé, 19 proviennent de l'aide extérieure. Cependant, comme il a été 
observé à juste titre, les organisations internationales et les agences de coopération tentent parfois 
d'imposer leurs vues sur les priorités, et il convient de le faire observer parce que la coopération disparaît 
fréquemment en services de consultants. Bien des ressources supposées affectées aux pays pauvres 
retournent dans le pays d'origine par des mécanismes tels que les services de consultants et l'assistance 
technique. 

A cet égard, le Nicaragua et les pays d'Amérique centrale ont analysé les moyens d'obtenir un 
meilleur rendement des ressources fournies pour la santé et d'imposer leurs propres priorités. Malgré le 
faible niveau d'investissements, le Nicaragua a pu compter sur une importante participation civique. Des 
journées de la santé bisannuelles sont organisées et la mortalité infantile a régulièrement régressé et 
avoisine maintenant 40 pour 1000 naissances vivantes; la poliomyélite a été éradiquée, de même que la 
rougeole, la coqueluche, le tétanos néonatal et la rage humaine; les diarrhées et les infections respiratoires 
ont été réduites. Les soins hospitaliers pendant l'accouchement ont été développés, de même que la 
couverture vaccinale et, en 1999, le schéma vaccinal incluait le vaccin pentavalent, réservé dans de 
nombreux pays aux groupes à revenu élevé. La mortalité maternelle, qui a été l'une des plus élevées 
d'Amérique latine, a aussi été ramenée de 161 à 129 pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de 
fécondité est passé de cinq à trois enfants par femme. La conséquence générale est l'augmentation de 
sept ans de l'espérance de vie des Nicaraguayens. Les dépenses par habitant ne sont pas le seul élément qui 
compte, la manière d'utiliser les ressources et l'efficacité avec laquelle elles sont utilisées sont aussi 
importantes. 

M. DIOP (Sénégal) rappelle que, dans le secteur de la santé, le Sénégal a appliqué une politique de 
centralisation du financement jusqu'en 1989, date à laquelle il a formulé une politique de santé nationale 
et immédiatement entrepris une vaste concertation au niveau local, qui a abouti à l'élaboration de 
programmes de développement sanitaire départementaux, puis régionaux et, enfm, à un programme 
national de dix ans. Son pays s'est acquitté de cette tâche difficile en s'ouvrant d'abord aux populations, 
organisées en comités de santé où sont représentés le milieu associatif, les chefs de villages et les élus 
locaux. Sont venus ensuite les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et, 
bien sûr, le Gouvernement. Ce partenariat a permis de défmir ensemble une approche décentralisée de la 
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politique de santé, laquelle a servi de base au fmancement. Comme ils étaient intervenus dans la 
formulation des politiques, les partenaires au développement se sont montrés plus disposés à participer au 
financement. Ils se sont constitués en une communauté de bailleurs de fonds, actuellement sous la direction 
de l'Union européenne. Après avoir évalué ensemble les besoins, le Gouvernement et les bailleurs de fonds 
ont élaboré un plan quinquennal consensuel, dont plus de la moitié est financée par le Gouvernement et 
30% par les partenaires au développement. 

M. Diop fait par ailleurs observer qu'à l'instar de l'OMS, qui collabore avec l'UNICEF, la Banque 
mondiale et le FNUAP pour enrichir sa réflexion et développer son potentiel, le Sénégal négocie au niveau 
macroéconomique avec la Banque mondiale et le FMI pour définir de concert une approche cohérente. Pour 
que le fmancement soit garanti, les politiques et les moyens de mise en oeuvre doivent se fonder sur un 
consensus. 

Le Professeur MOELOEK (Indonésie) dit que son pays, qui compte quelque 210 millions 
d'habitants, est très grand et inclut des groupes à des stades de développement très divers, de sorte que les 
récentes difficultés économiques ne sont pas son seul fardeau. 

Pour ce qui est des organismes de financement, il existe des aspects positifs et des aspects négatifs. 
Du côté positif, les bailleurs de fonds peuvent augmenter le budget de la santé, introduire des programmes 
nouveaux et indépendants et apporter des technologies nouvelles. De l'autre côté, ils ont tendance à mettre 
en avant leurs propres priorités, à entreprendre puis à abandonner des programmes qui ne sont pas viables 
et font double emploi les uns avec les autres. Aussi serait-il utile d'établir une matrice d'activités sur la base 
des priorités nationales, puis de décider à quel organisme incomberait tel ou tel aspect du programme 
général. 

Le Dr RODAS ANDRADE (Equateur) dit que l'expérience avec les gouvernements donateurs et 
les organismes internationaux dépend pour beaucoup de la façon dont les priorités ont été fixées. De 
nombreux facteurs influent sur leur défmition. Elles doivent avant tout être en harmonie avec les principes 
directeurs du système de soins de santé du pays. Les facteurs techniques tels que les indicateurs sanitaires 
montrant où se situent les principaux problèmes comptent aussi, de même que les facteurs historiques et 
politiques. Cependant, comme l'ajustement observé le Ministre du Sénégal, le meilleur indicateur des 
priorités réside dans la propre expérience du pays, dans le travail de ses communautés, dans le travail au 
niveau local et dans la vie de tous les jours. Bien sûr, si les recherches sont superficielles, la réponse 
également sera superficielle et les communautés pourront manifester une préférence pour les soins au 
niveau tertiaire. Mais si elles ont le temps de réfléchir, les communautés donnent les meilleures réponses 
et connaissent leurs problèmes et la façon de les résoudre. 

Le plan de santé national de l'Equateur est inspiré des idées des communautés. Il est significatif que 
le plan corresponde aux indicateurs techniques et, par exemple, aux points dont l'OMS, selon le Directeur 
général, doit tenir compte pour résoudre les problèmes. L'existence d'un plan élaboré de cette manière 
signifie qu'un pays sera en bien meilleure position lorsqu'il devra négocier avec les bailleurs de fonds 
internationaux. Il ne s'agit plus de demander ce qu'ils prêteront, mais de présenter le plan et d'indiquer où 
l'assistance a le plus d'impact dans le plan. Certes, ce sont le plus souvent les priorités des agences qui sont 
choisies et trop d'argent est fréquemment dépensé en frais de consultants. L'expérience de l'Equateur a 
cependant montré que des négociations basées sur un plan solide et cohérent pouvaient aider à faire 
accepter ses propres priorités. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Arménie) dit que les priorités nationales requièrent une attention spéciale. 
Il est important non seulement de défmir ces priorités, mais aussi de retenir celles qui peuvent se révéler 
importantes. Cela suppose qu'à côté des priorités et des caractéristiques nationales, les normes 
internationalement reconnues soient également prises en compte. Les priorités nationales ne doivent pas 
seulement s'appuyer sur l'analyse de la situation nationale, mais aussi sur un examen des buts et des tâches 
aux niveaux international et régional. Les bailleurs de fonds qui comprennent que les priorités d'un pays 
donné sont défmies sur la base de normes internationales auront des rapports plus faciles avec 
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l'administration d'un pays donné, et il n'y aura pas de conflit entre la position du donateur et celle du 
bénéficiaire. 

Le Dr DRAMÉ (Guinée) souligne qu'il est important de prendre en compte les priorités des pays 
et de garantir la transparence budgétaire. L'expérience de la Guinée se situe à deux niveaux: au niveau 
macroéconomique et au niveau sectoriel. L'insuffisance des recettes a entraîné une réduction des dépenses 
de fonctionnement, en particulier dans les secteurs sociaux comme celui de la santé. En 1994, le budget 
du Ministère de la Santé s'était stabilisé à 5,5% des dépenses totales. Le Gouvernement, avec le concours 
de ses partenaires au développement, a procédé à un examen des dépenses publiques, qui a fait ressortir 
de grandes faiblesses dans la préparation et l'exécution du budget. Ce constat l'a incité à entreprendre des 
réformes conçues dans une perspective à plus long terme, montrant ainsi sa volonté de revoir en profondeur 
sa gestion budgétaire en faisant des choix stratégiques, avec l'appui de ses partenaires au développement. 

Il s'est d'abord fixé des objectifs de croissance économique pour 2010, puis a choisi une stratégie 
de développement socio-économique et désigné des secteurs prioritaires, ce qui a permis un cadrage 
macroéconomique à moyen terme visant une meilleure programmation des ressources au niveau des 
secteurs et la gestion de ces ressources en fonction des priorités nationales et sectorielles. On a retenu quatre 
secteurs prioritaires - santé, travaux publics, éducation et développement rural - qui ont chacun élaboré 
avec leurs partenaires une politique sectorielle reposant sur des priorités claires. On a aussi défini des 
indicateurs de résultats. Compte tenu des priorités sectorielles, des résultats du cadrage macroéconomique 
et des choix stratégiques du Gouvernement, les différents secteurs se sont vu allouer un budget préalable 
associé à un programme relativement contraignant puisque le pays est en plein ajustement structurel. 
Chaque secteur fait ensuite des ajustements financiers suivant les priorités de sa politique sectorielle et les 
fonds qui lui sont affectés. 

Bien que limitée à deux ans, cette expérience a néanmoins responsabilisé les.secteurs et facilité le 
décaissement des fonds budgétaires, car il est inutile d'allouer des crédits si les secteurs ne peuvent pas les 
utiliser. Au niveau du Ministère de la Santé, il existe un comité de coordination des bailleurs de fonds qui 
se réunit une fois par an et dont l'OMS est le principal conseiller. Le comité passe en revue les problèmes 
et les priorités pour éviter de fmancer des interventions faisant double emploi. 

M. HONG Sun Huot (Cambodge), malgré les améliorations de ces dernières années, dit que les 
principaux indicateurs de santé montrent que le niveau de santé de la population cambodgienne est l'un 
des plus bas d'Asie. Le taux de mortalité infantile, par exemple, est actuellement de 89,4 pour 
1 000 naissances vivantes. Les principales causes de mortalité infantile et juvénile sont les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, les maladies évitables par la vaccination et, plus 
récemment, la dengue. Dans certains groupes, la malnutrition protéino-énergétique et les carences en 
micronutrirnents - surtout la carence en iode et en vitamine A - sont également répandues. Dispenser des 
soins de santé adéquats avec des ressources limitées et transformer le secteur de la santé après des années 
d'appauvrissement dû à la guerre et aux troubles civils est une tâche gigantesque. 

Le Gouvernement a choisi cinq priorités : revitalisation des services de soins de santé de base, 
développement des programmes de santé nationaux clefs, préparation de mesures pour faire face aux 
nouvelles priorités sanitaires, reconstruction des services hospitaliers nationaux et, enfin, capacité 
d'élaborer et de gérer une stratégie de réforme sanitaire en rapport avec l'initiative axée sur le marché du 
Cambodge. La mise en oeuvre du programme requiert US $8 par personne et par an, mais le Gouvernement 
ne peut fournir que US $2; les bailleurs de fonds devront donner US $4. C'est là un réel défi. 

Un deuxième défi est la nécessité d'assurer l'exécution durable du plan et de le modifier en 
permanence en fonction des besoins et des obstacles, sans compromettre les soins de santé de base. Les 
pays qui ont connu des conflits internes privilégient souvent les secteurs tels que le développement 
économique et la défense, au détriment du secteur de la santé, comme ce fut le cas du Cambodge jusqu'au 
rétablissement récent de la paix et de la stabilité. 

M. PARDO EV ANS (Costa Rica) demande comment maintenir des perspectives réalistes et les 
concilier avec les exigences de la population. Le Costa Rica tient compte du point de vue de sa population 
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au moyen de son processus de décentralisation. Des conseils de santé jouissant d'un droit de vote 
concernant les décisions qui affectent la santé ont été créés dans les hôpitaux, les dispensaires et d'autres 
services. Cependant, le principal facteur responsable du développement sanitaire dans un pays en 
développement tel que le Costa Rica, qui a des indicateurs véritablement exceptionnels comme un taux de 
mortalité infantile de 12 pour 1000 naissances vivantes, 95% de la population approvisionnée en eau 
potable, une espérance de vie à la naissance de 76 ans et une couverture vaccinale de 95%, est l'application, 
depuis plus de 40 ans, d'une politique de santé cohérente axée sur les soins primaires. Le maintien des 
soins primaires, complétés par des stratégies régulières, est la meilleure des politiques et la plus sûre des 
garanties. Le Costa Rica a accueilli plus d'un demi-million de réfugiés provenant de pays voisins en moins 
de 10 ans et subi les crises économiques des années 80 sans dommage pour ses indicateurs de santé. 

M. NGEDUP (Bhoutan), en réponse à une question sur les situations d'urgence, dit qu'il est 
particulièrement difficile pour un pays en développement pauvre de prévoir l'imprévisible. Les services 
de santé doivent néanmoins se préparer dans une certaine mesure aux éventuelles situations d'urgence. 

Pour ce qui est des donateurs, la relation idéale entre un donateur et un bénéficiaire est le véritable 
partenariat. L'objectif des donateurs doit être d'aider les pays à se prendre en charge. Les pays 
bénéficiaires, entre-temps, doivent être convenablement préparés à recevoir de l'aide, ce qui suppose 
l'adoption d'un plan-cadre leur permettant de conserver la maîtrise de la situation. Une fois la confiance 
établie de part et d'autre, et que les donateurs constatent que les fonds sont effectivement dépensés pour 
la santé et le bien-être de la population, l'expérience peut être très positive. M. Ngedup est reconnaissant 
aux pays et aux organismes donateurs de l'aide fournie à son pays. 

Le Professeur WANG Longde (Chine) dit que la défmition des priorités a pour but principal 
d'améliorer l'état de santé général de la population. Pour fiXer les priorités, il est indispensable de connaître 
les caractéristiques particulières du pays. Il existe naturellement des différences entre les pays industrialisés 
et les pays en développement. Les pays en développement ne doivent jamais chercher à se doter de 
technologies indûment complexes, ni trop privilégier la consommation pour leurs besoins médicaux. Il 
convient d'éviter de se préoccuper de ce qui peut être réalisé avec de l'argent. En matière de santé, bien 
des résultats peuvent être obtenus même avec des ressources financières insuffisantes, par exemple en 
organisant une campagne publique de nettoyage avec la population ou en interrompant la chaîne de 
transmission des maladies infectieuses. La Chine suit un double principe dans le domaine de la santé : 
d'abord la prévention, puis l'intégration de l'action de santé dans le mouvement de masse. 

Deuxièmement, tous les pays en développement ont besoin d'aide extérieure. Cette aide doit 
cependant résulter de consultations entre donateurs et bénéficiaires, l'accent portant sur les priorités 
sanitaires déjà fixées par les autorités nationales, et la tâche à mener à bien doit associer ceux qui ont un 
profond besoin de ressources. La Chine, par exemple, axe l'assistance sur le renforcement des capacités 
nationales de production des vaccins et l'amélioration de la qualité des vaccins. Le Professeur Wang 
propose que l'aide extérieure soit coordonnée par l'OMS pour déterminer les pays les plus qualifiés pour 
recevoir une aide. De cette façon, les pays les plus démunis seront recensés et le double emploi sera évité. 

S'agissant de l'opinion publique, le Gouvernement chinois s'est beaucoup préoccupé de la santé de 
sa population et a fait beaucoup de recherches pour arrêter sa politique. En 1997, une grande conférence 
nationale sur la santé a été organisée sous les auspices du Conseil d'Etat pour réviser les principes 
directeurs nationaux en matière de santé. Deux années d'enquêtes ont précédé la conférence. Les 
départements de divers secteurs ont été associés au processus, et des visites ont été effectuées dans les zones 
rurales et auprès des écoles, des organisations et des établissements pour étudier et discuter. Les principes 
directeurs sont ainsi fondés sur la perception qu'a la population des grands problèmes et ils sont adaptés 
aux conditions particulières du pays. La réflexion et les nombreux éléments de la réforme sanitaire de la 
Chine sont en parfaite harmonie avec ceux du rapport du Directeur général, et le Professeur Wang ne doute 
pas que les objectifs seront atteints. 

Le Dr TANG! (Tonga) fait observer que la fourniture de services d'urgence est une question 
prioritaire qui affecte directement les usagers. Les pays peuvent connaître différents types de situations 
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d'urgence, mais tous ont besoin d'installations pour ces urgences, de préférence avec des ambulances pour 
transporter rapidement les malades à l'hôpital et des personnels spécialisés pour assurer les traitements 
médicaux spéciaux. L'absence de tels services témoigne de l'échec des services de santé. 

M. GAMKRELIDZE (Géorgie), évoquant l'expérience de la Géorgie en tant que pays de l'ère 
postcommuniste, fait observer qu'une attention particulière doit être accordée à l'évolution des mentalités, 
spécialement chez les agents de santé. Cela est d'autant plus important que la Géorgie est en pleine période 
de transition et adopte des services de santé payants. D'après les comptes dont dispose la Géorgie, l'Etat 
soviétique dépensait US $150 par personne pour les soins de santé. Ultérieurement, ces dépenses ont été 
ramenées à 40 cents par habitant. La réforme des soins de santé dans le pays a commencé en 1995 et 1 'Etat 
ne peut couvrir actuellement que de 15 à 20% des dépenses de santé. 

En ce qui concerne les bailleurs de fonds, depuis 1996, la Banque mondiale travaille en Géorgie et 
l' AID assure la formation des personnels. La "Know-How Foundation" du Royaume-Uni et le 
Gouvernement suédois ont aussi apporté une aide. Les Gouvernements allemand et japonais ont fourni une 
aide humanitaire considérable. 

Les soins de santé sont dispensés en Géorgie conformément aux programmes de l'Etat élaborés aux 
niveaux fédéral et municipal. Chaque programme dispose de ressources intérieures et extérieures. 
M. Gamkrelidze invite toutes les organisations donatrices à étudier le document stratégique sur 
l'élaboration de la politique de santé de la Géorgie pour les dix prochaines années, et à aider à l'améliorer. 

Le Dr GAL VIS RAMÎREZ (Colombie) dit que le monde a fourni un soutien généreux après le 
tremblement de terre qui a récemment détruit une grande partie de la Colombie. Il a cependant deux 
observations à formuler à l'intention des pays affectés par ce type de situation d'urgence: premièrement, 
les dons en espèces fournis par le biais des organisations non gouvernementales. internationales sont 
dispersés pour répondre à d'autres exigences et n'atteignentjamais le pays; deuxièmement, les diverses 
ressources envoyées pour apporter un soutien sont en fait très peu utiles. Il est important, avant tout, de 
créer des canaux pour les fonds fournis pendant les situations d'urgence, avec une comptabilité 
internationale au nom du pays, et, deuxièmement, la communauté internationale doit être informée des 
besoins réels pour faire face à la catastrophe afm que les ressources fournies soient les bonnes. 

Le Dr NASHER (Yémen) dit que son pays aussi est reconnaissant aux pays et aux organismes 
donateurs de leur soutien. Sans cela, le Yémen ne pourrait presque rien faire avec un budget de santé 
annuel de moins de US $3 par habitant. 

Par le passé, les bailleurs de fonds ont appliqué leurs projets sans guère coordonner avec le 
Gouvernement ni entre eux, et la plupart des projets ne duraient pas après le départ des donateurs. 
Récemment, cependant, le Yémen a associé certains donateurs à la préparation de sa première stratégie pour 
la réforme du secteur de la santé. L'un des principaux éléments de la stratégie est une approche sectorielle, 
où le Gouvernement et les donateurs rassemblent leurs fonds dans une même corbeille et appliquent les 
projets, surveillent les dépenses et vérifient l'emploi des fonds dans le cadre d'une même équipe. Grâce 
à cette approche, les résultats obtenus par le pays comme par les donateurs sont plus satisfaisants que par 
le passé. 

Mme BIAUDET (Finlande) convient avec le Ministre arménien que la défmition des priorités est 
le même processus au niveau national que pour la coopération internationale. En outre, l'élaboration de la 
politique de santé est une entreprise de longue haleine où que ce soit. Le Ministre néerlandais a souligné 
l'extrême importance du secteur de la santé publique. Cette question est indépendante des ressources 
économiques disponibles, et elle concerne l'édification progressive et durable d'une infrastructure de santé 
publique dans le contexte de la population et du développement. 

Les défis pour de nombreux pays sont énormes. En Finlande, il y a une cinquantaine d'années, les 
chiffres de la mortalité infantile étaient les mêmes que ceux qu'a cités le Ministre cambodgien. Réduire ces 
chiffres est devenu la grande priorité. Avec des ressources modestes, des premiers pas ont été faits et des 
services locaux ont progressivement été mis en place pour les mères et les enfants, l'accent portant sur la 
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promotion de la santé et la prévention des maladies, mais aussi sur le traitement des maladies de ces mêmes 
groupes. Cela est devenu le point d'entrée pour des soins plus complets au cours des décennies suivantes. 

Le problème est le même dans différentes situations socio-économiques. De bons services de santé 
publique doivent être accessibles à tous et être universels. C'est ainsi seulement que peut être acquis le 
soutien d'une population qui, sinon, achèterait de meilleurs services. La Finlande a choisi de financer un 
secteur de la santé publique dont la qualité concurrence le secteur privé. Mme Biaudet ne pense pas que 
les politiques des donateurs et des bénéficiaires diffèrent, se souvenant toujours que les services et la 
politique de santé publique doivent être élaborés en fonction de l'environnement dans lequel vit la 
population. 

Prononçant la clôture de la séance, le PRESIDENT se félicite de la formule des tables rondes, qui 
a permis aux participants d'échanger leurs points de vue et de tirer des enseignements mutuels. 

La séance est levée à 17 h 30. 

Groupe de discussion B 

Mardi 18 mai 1999, 14 h 30 

Président: Dr E. F. EHTUISH (Jamahiriya arabe libyenne) 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Conseiller principal en politiques) fait observer en introduction que, si 
la question de la fixation des priorités n'a en elle-même rien de nouveau, on cherche de plus en plus à 
rendre cet exercice plus explicite, plus transparent et, dans une certaine mesure, à y faire participer 
davantage les intéressés. Cette évolution est due à plusieurs facteurs, le premier étant une plus grande 
exigence du secteur de la santé, et en particulier du sous-secteur des soins de santé : lorsque les gens sont 
malades, et même gravement malades, ils ne s'attendent pas à mourir de la maladie, mais bien à être aidés 
par la science et la technologie médicales, attitude qui, associée au vieillissement des populations, contribue 
à l'escalade des dépenses de santé. Le deuxième facteur tient au fait que des concepts tels que la pénurie 
de ressources, le rapport coût/efficacité et l'offre et la demande gagnent du terrain dans le secteur de la 
santé, ce qui amène à reconnaître qu'il est impossible de tout faire pour tout le monde. Le troisième facteur 
est que l'on prend de plus en plus conscience du fait que la santé est trop importante pour être confiée aux 
seuls professionnels du secteur, d'où le rôle croissant joué par les économistes et les professionnels de 
l'assurance: l'industrie des soins de santé est donc en plein essor, les intérêts commerciaux deviennent des 
considérations de plus en plus importantes dans la fixation des priorités et l'intérêt des médias pour le 
secteur de la santé s'accroît. 

C'est en partie pour ces raisons que le secteur de la santé est désormais soumis à un examen 
beaucoup plus attentif que par le passé, et certains ont même laissé entendre que les professionnels du 
secteur et les ministres de la santé étaient de plus en plus marginalisés, même lorsqu'il s'agissait d'établir 
les priorités pour leur secteur. Bien que les types de questions et de problèmes qui se posent lors de la 
fixation des priorités soient plus ou moins les mêmes pour les pays riches et les pays pauvres, ces derniers 
sont confrontés par ailleurs à d'autres problèmes, l'un des plus manifestes étant la quantité relativement 
modeste de fonds disponibles, ce qui fait que le choix ne se pose pas entre l'essentiel et le superflu, mais 
plutôt entre besoins essentiels et besoins essentiels. Ce qui est moins évident, toutefois, c'est que de 
nombreux pays pauvres deviennent de plus en plus dépendants de l'aide et des ressources extérieures pour 
la gestion de leurs services de santé, ce qui fait que les intérêts des partenaires extérieurs, voire de 
parlements étrangers, doivent être pris en compte lors de l'établissement des priorités. 
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Les questions spécifiques auxquelles les pays s'efforcent de répondre ont trait à la part des recettes 
générales allouée au secteur de la santé, à la façon dont les fonds ainsi alloués sont répartis entre les 
différents groupes d'âge, groupes de population et zones géographiques des pays et entre les différents 
échelons du système de santé, qui est justiciable de quel traitement, ce qui constitue des services essentiels 
ou de base, qui a le droit de vivre ou de mourir, qui prend ces décisions et comment elles sont prises, et 
comment une plus grande participation du public pourrait être garantie. 

Les pays adoptent à l'évidence des techniques, des approches, des méthodes et des mécanismes 
d'application différents lorsqu'ils fixent leurs priorités. On reconnaît de plus en plus qu'il ne s'agit pas là 
uniquement d'un exercice technique et qu'il s'agit d'un processus complexe pour lequel il n'y a pas de 
solution unique. Cependant, même si ce qui "marche" dans un pays ne marche pas forcément bien dans un 
autre, il existe des dénominateurs communs et des erreurs communes à éviter; le but de cette table ronde 
est de faire partager les expériences et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. 

Le Dr MORENO DE RIVERA (Panama) dit que la plupart des pays des Amériques connaissent les 
mêmes inégalités majeures en ce qui concerne le développement humain durable de leurs populations. Ces 
inégalités entrâment des insuffisances sensibles en matière de santé, qui rendent impossible la fixation de 
priorités concernant uniquement la sphère sanitaire; les priorités doivent être fixées pour l'ensemble du 
domaine du développement humain durable et pour l'ensemble de la population. Dans ces conditions, et 
dans le contexte de la mondialisation de l'économie et des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les 
pays, il est fondamental pour les pays en développement d'intégrer programmes économiques et 
programmes sociaux. Dans les Amériques, de petites poches de pauvreté au sein desquelles les inégalités 
s'accroissent subsistent encore dans les grands pays du Nord, tandis que de petites poches de richesse 
s'étendent dans les pays du Sud. Ces phénomènes révèlent une mauvaise répartition du revenu à l'intérieur 
des pays et mettent aussi en évidence la maigre part du budget allouée aux programmes sociaux. 

Mme CAPLAN (Canada) déclare que son pays est prêt à expliquer comment fonctionnent ses 
services de santé et comment on peut en améliorer le fonctionnement. La Loi canadienne sur la Santé 
garantit l'accès universel à ces services et environ 9,3% du PIB est affecté au secteur de la santé, ce qui 
recouvre à la fois le secteur public et le secteur privé, 68% des fonds provenant de sources 
gouvernementales. Le but n'est pas seulement l'accès et la couverture universels, mais aussi un accès rapide 
à des services de qualité, et l'une des priorités actuellement à l'ordre du jour est une meilleure intégration 
et une responsabilité accrue du système. Cela suppose en fait la mise en place d'un système, car les 
différents secteurs de prestation de services ne travaillent pas ensemble et il n'y a pas de lien entre les soins 
primaires, préventifs, secondaires, tertiaires, communautaires et de longue durée, ce qui fait que la 
coordination nécessaire incombe aux bénéficiaires eux-mêmes. L'enjeu consiste donc à créer un véritable 
système de santé dans lequel une meilleure information puisse être donnée tant aux prestataires de services 
qu'aux citoyens afin de les associer en tant que partenaires à la prise des décisions concernant les services 
à assurer à l'ensemble de la population et ceux que l'on pourrait abandonner car moins utiles. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) déclare s'être rendu au Canada pour étudier 
le système canadien, coûteux à mettre en oeuvre. Les priorités du Canada ne sont certes pas celles de la 
Côte d'Ivoire, mais la décision est politique et elle est du ressort du Gouvernement. En tant que médecin, 
il estime que les maladies doivent être soignées de la même façon quel que soit le pays. Toutefois, la 
mondialisation de l'économie est un problème pour les pays en développement dont les ressources 
fmancières sont très faibles. Leurs populations, bien informées, deviennent plus exigeantes. Or les pays en 
développement doivent se plier à des ajustements structurels et leurs budgets sont strictement encadrés; on 
s'occupe beaucoup plus de macroéconomie que des problèmes du développement humain durable. En Côte 
d'Ivoire, les problèmes posés par les maladies parasitaires et infectieuses n'ont toujours pas été résolus 
tandis que "les maladies du développemenf' font leur apparition. Même s'il a été décidé de mettre l'accent 
sur la prévention et la promotion de la santé, ainsi que sur les soins de santé primaires et la vaccination, la 
médecine curative n'est pas oubliée. Par le passé, les partenaires du Gouvernement avaient tendance à 
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choisir les projets à fmancer; à présent c'est à la Côte d'Ivoire de décider. Selon le 
Professeur Kakou Guikahue, il faut privilégier la prévention et la promotion de la santé. 

M. BOUKOUBI (Gabon) pense que la question qui se pose est la suivante : peut-on convaincre un 
chef d'Etat, un ministre des finances ou une population qu'investir dans la vaccination et les soins de santé 
primaires est tout aussi important que de s'équiper d'un matériel de pointe qui sera sous-utilisé? Il est vrai 
que les professionnels de la santé poussent les pouvoirs publics à acheter du matériel perfectionné, mais 
au Gabon, le Gouvernement, qui fait de la santé un secteur prioritaire et définit les priorités en fonction des 
ressources disponibles, prend des décisions pour satisfaire les besoins de la population; ces décisions vont 
donc obligatoirement dans le sens de l'intérêt général. Le Ministre tient compte des recommandations 
formulées par les professionnels de la santé, les investisseurs étrangers et les populations, ainsi que des 
contraintes qu'imposent les moyens disponibles. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) dit que Cuba est un pays pauvre qui subit les effets d'un 
blocus. Pourtant, son système de santé publique est gratuit pour l'ensemble de la population. La vaccination 
est gratuite, mais une transplantation cardiaque l'est aussi, de même qu'un acte médical nécessitant une 
technologie de pointe. L'accès aux soins est universel et équitable, et ces caractéristiques ont un impact 
important sur les indicateurs sanitaires à Cuba Le fondement de ces réalisations a été la mise en place d'un 
système de santé de base et du traitement ambulatoire familial pour traiter l'ensemble de la population. De 
plus, la priorité a été donnée à la prévention et à la promotion, et cela non pas depuis trois ou cinq ans, mais 
depuis 40 ans. Tous ces éléments sont complétés par un programme de formation des ressources humaines 
qui répond véritablement aux besoins de la population. Fixer des priorités ne revient pas à opérer une 
discrimination et, en ce sens, les autorités cubaines s'efforcent d'améliorer la qualité de vie des gens. 

M. MEKI (Erythrée) déclare que la longue expérience des situations de conflit de son pays a aussi 
eu des effets positifs sur le système de santé, qui dépend essentiellement de la prestation de services de 
santé à travers des centres communautaires, n'étant dispensés que les services que le pays a les moyens de 
fournir. Si l'Erythrée a appris au fil des ans à devenir autonome, elle a compris également que les 
influences extérieures n'étaient pas forcément mauvaises, puisque les soins de santé du monde moderne 
ont de plus en plus tendance à être axés sur les méthodes préventives plutôt que sur les méthodes curatives 
préconisées pendant de nombreuses années. 

Le Dr MORENO DE RIVERA (Panama) déclare que l'adoption de mesures risquant d'être 
impopulaires a été l'un des principaux défis qu'elle a eu à relever en tant que Ministre de la Santé du 
Panama. Trois grands axes ont été déclarés prioritaires pour le développement sanitaire. Tout d'abord la 
santé publique, puis la prestation de soins médicaux complets et, enfm, la participation des citoyens en 
matière de santé. Les ministres de la santé, en particulier dans les Amériques, sont considérés comme étant 
chargés d'organiser la prestation de soins médicaux complets. C'est ainsi que les fonctionnaires les 
perçoivent et c'est ainsi que les perçoit la population. Le renforcement de la santé publique et de la 
participation citoyenne en matière de santé est une source de malaise politique, qui suscite naturellement 
rejet et résistance au changement. Mais c'est le défi que les pays doivent relever pour pouvoir fixer des 
priorités et mettre en place une culture reposant sur la santé et non plus sur la maladie. Les ministres 
relèvent ce défi en prenant un risque considérable. Pourtant, bien qu'ayant accepté de relever le défi de la 
santé publique, et surtout celui de la participation des citoyens à la défmition de leur propre développement 
sanitaire, le Dr Moreno de Rivera est depuis cinq ans l'un des ministres les plus populaires de son pays. 

M. HÔYBRÂTEN (Norvège) explique que les principes directeurs concernant les priorités élaborés 
par deux commissions norvégiennes ont été intégrés au système de soins de santé au niveau clinique, des 
temps d'attente ayant été fixés pour la prestation des services en fonction de la gravité de la maladie. 
Néanmoins, la fixation de priorités reste très difficile et des décisions doivent être prises en permanence. 
La question de savoir qui doit prendre ces décisions est une question politique et un débat public sur ce 
sujet risquerait d'être impopulaire. Par exemple, les deux commissions ont convenu qu'il fallait accorder 
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un rang élevé de priorité à la santé mentale, ce qui n'était pas le cas par le passé. Cette décision risque 
d'être impopulaire, mais il considère qu'elle est correcte du point de vue du respect de la dignité humaine, 
valeur qui sous-tend en fait tout ce débat. 

Le Professeur STARODUBOV (Fédération de Russie) déclare que la priorité absolue consiste à 
redistribuer les ressources au sein du secteur de la santé, entre le secteur hospitalier et le secteur des soins 
ambulatoires, et c'est la première chose qui a été faite en Russie. Les deux tiers des ressources allaient au 
secteur hospitalier et le tiers aux traitements ambulatoires. Il s'agissait là d'une anomalie manifeste dans 
un domaine où il y a suffisamment de ressources pour qu'elles puissent être réparties de façon plus 
rationnelle. En deuxième lieu, la priorité doit aller aux types de soins médicaux les plus demandés; là aussi 
on peut agir en améliorant la qualité des soins ambulatoires. Ce type de soins devient de plus en plus 
attractif et permet d'éviter d'hospitaliser des personnes pour des problèmes qui sont en réalité des 
problèmes sociaux. 

En ce qui concerne la fixation des priorités dans le domaine médical, il existe de nombreuses 
méthodes, telles que celles qui reposent sur les taux de mortalité et sur les tableaux de mortalité, les 
consultations, les grossesses et l'invalidité. En général, la plupart des gens connaissent les méthodes 
reposant sur le calcul des années de vie perdues en raison d'un décès prématuré, comme la méthode 
"DAL Y", qui permet de ventiler les années de vie perdues dans les pays en fonction du type de maladie : 
cardiopathie, cancer, etc. Malgré ses défauts possibles, la méthode peut être adoptée par de nombreux pays. 

Mme N'DIA YE (Mali) reconnaît que certaines décisions relatives aux priorités ne sont pas 
populaires. Comme la Fédération de Russie, le Mali est passé d'un système de soins de santé entièrement 
gratuit à un régime auquel les populations participent financièrement et où tout n'est pas gratuit, mais cette 
participation s'est accompagnée d'une responsabilisation dans la défmition des priorités. On ne peut 
aujourd'hui négliger les perceptions de la population relatives à la fixation des priorités en matière de santé. 
Pendant les dix années à venir, le système de planification du Mali reposera sur le choix des populations. 

M. ZILHÂO (Mozambique) déclare que dans un pays comme le Mozambique, qui sort d'un conflit, 
il faut essayer d'arriver à un équilibre entre le profil épidémiologique et les interventions les plus efficaces. 
L'Etat, responsable de la santé de son peuple, doit laisser la place à d'autres acteurs : médecine privée et 
médecine traditionnelle, car la majorité de la population est tributaire des tradipraticiens. 

Le Dr MARQA (Jordanie) fait observer que son pays doit faire face au problème des personnes qui 
insistent pour être traitées à l'étranger aux frais de l'Etat, alors même que des installations parfaitement 
adéquates existent en Jordanie et que leur coût est près de cent fois inférieur. 

Les systèmes de santé nationaux peuvent être divisés en trois catégories, à savoir les services à 
couverture sanitaire universelle, ceux dans lesquels les soins de santé sont subventionnés et ceux dans 
lesquels le système ne s'occupe que d'organisation. Il n'existe à l'évidence aucun système idéal, mais il 
serait intéressant d'avoir des avis sur les avantages et les inconvénients de chaque catégorie. 

M. JUNOR (Jamarque), se référant à la question des frais catastrophiques, déclare que le système 
en vigueur dans son pays permet aux ressortissants qui souhaitent le faire de se faire soigner à l'étranger, 
même si les ressources permettant d'aider les personnes tributaires de l'aide publique sont très limitées; les 
décisions difficiles que cela suppose sont prises par une commission du Ministère de la Santé. En dehors 
de ces cas, toutefois, l'examen de la question de l'équité et de l'accès aux soins dans la conception du 
régime national d'assurance-maladie de la Jamarque comportera nécessairement un élément frais 
catastrophiques permettant aux malades de recevoir des soins sophistiqués qu'ils ne pourraient pas recevoir 
sur l'île. Des discussions sur la question sont en cours avec les pays voisins, en particulier Cuba, où ces 
soins peuvent être dispensés pour un coût beaucoup plus bas qu'en Amérique du Nord. 

Mme CAPLAN (Canada) déclare que, si le système de son pays n'est pas parfait, il existe de réelles 
possibilités de l'améliorer, car il repose sur les cinq principes suivants : couverture universelle, accès 
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raisonnable, mobilité, soins complets et administration publique. Le système repose sur le traitement des 
maladies, même si des tentatives sont faites pour y intégrer des aspects plus préventifs. Le problème auquel 
est confronté le Gouvernement fédéral tient au fait que les provinces sont responsables de la prestation des 
services et ne peuvent être influencées que si on leur fournit des informations et des résultats de recherche 
valables. Le problème des personnes partant se faire soigner à l'étranger est exploité par certains groupes 
d'intérêt qui souhaiteraient dépenser davantage ou que les priorités soient fixées différemment. En réalité, 
toutefois, moins de 1% de la population du Canada part se faire soigner à l'étranger, et la plupart des 
provinces soutiendront toute personne qui doit le faire parce que le service en question n'est pas disponible 
dans la province ou dans le pays. Au contraire, le Canada peut s'enorgueillir du fait que de nombreux 
étrangers viennent s'y faire soigner. Mme Capian est convaincue que les principes de base du système 
canadien pourraient être adaptés à la situation de la plupart des pays. En particulier, le principe de 
l'administration publique, qui permet de concentrer les ressources sur les priorités fixées, rend la prestation 
des services de santé dans son pays plus efficiente qu'aux Etats-Unis d'Amérique et 40% moins chère. 

Le Professeur REINER (Croatie) dit que les problèmes qui se posent dans tous les pays en transition 
ont été exacerbés pour la Croatie par les pertes élevées subies en termes de ressources humaines ainsi que 
pour l'économie et l'infrastructure sanitaire du fait des situations de conflit. Le Ministère de la Santé est 
donc contraint de fixer les priorités au coup par coup, compte tenu des ressources très limitées dont il 
dispose. Mais la population est habituée à un niveau de soins de santé élevé, et il existe des possibilités 
technologiques et organisationnelles très satisfaisantes pour répondre aux besoins de santé et couvrir tout 
1 'éventail des soins, de la vaccination aux transplantations cardiaques, aux greffes de foie ou de moelle 
osseuse, à la scanographie et à l'imagerie par résonance magnétique. Le pays peut par ailleurs compter sur 
un nombre suffisant de professionnels de santé hautement qualifiés. Le manque de ressources fmancières 
et la pression exercée par une population habituée à avoir accès gratuitement à des services de santé de 
pointe ont donc rendu extrêmement difficile la fixation des priorités. 

En Croatie, les priorités sont examinées par une commission composée de politiciens et 
d'associations médicales et de groupes d'intérêt, qui aide le Gouvernement à prendre les décisions qui 
s'imposent. Les priorités sont dictées non seulement par des considérations fmancières, mais également par 
les besoins, ce qui fait que la priorité doit être donnée aux situations dans lesquelles la vie et le bien-être 
des patients sont directement en jeu, et en particulier aux groupes vulnérables comme les enfants, les mères, 
les personnes âgées et les personnes handicapées. Du point de vue de 1' affectation des ressources, la priorité 
doit aller aux services d'urgence et aux soins de santé primaires et, du point de vue des programmes, c'est 
la promotion de la santé qu'il convient de privilégier. 

M. EZHILMALAI (Inde), répondant aux observations concernant l'importance relative attachée à 
la production d'armes nucléaires et aux soins de santé dans son pays, déclare qu'il n'y a aucun lien entre 
les deux choses. En 1947, lorsque l'Inde a accédé à l'indépendance, l'espérance de vie était dans le pays 
de 32 ans environ et, grâce aux progrès des soins de santé, elle est passée à près de 65 ans. 

Le Dr MARQA (Jordanie) souhaite, n'ayant pris ses fonctions que deux mois auparavant, demander 
aux participants de l'aider à trouver une solution raisonnable à un problème difficile. Des maladies comme 
le cancer, l'insuffisance rénale et le SIDA sont actuellement traitées gratuitement en Jordanie, mais on lui 
a récemment conseillé de modifier cette politique, sous prétexte que le traitement des cas désespérés n'était 
pas rentable et que l'argent pourrait être mieux utilisé pour traiter des maladies curables. S'il devait suivre 
ce conseil, sa décision serait probablement impopulaire d'un point de vue humanitaire. 

Le Dr MORENO DE RIVERA (Panama) considère que, si la discussion continue d'être axée 
uniquement sur les pays de chaque participant, il ne sera pas possible de parvenir à un consensus mondial, 
ce qui est l'objet de cette table ronde. On a demandé aux participants s'ils étaient satisfaits de leurs 
systèmes nationaux de santé. A son avis, personne ne l'est. Les systèmes sont trop centrés sur la maladie, 
alors que l'objectif est de mettre en place des systèmes axés sur la santé et la maladie. Les systèmes 
existants reposent sur la biologie et se préoccupent de biologie humaine plutôt que de l'ensemble des 
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caractéristiques biologiques, psychologiques et sociologiques de la population mondiale. Il s'agit de 
systèmes nationaux et autocratiques, axés sur la réalité telle que la perçoit l'équipe de santé, et non sur une 
gestion conjointe avec la communauté. Le Dr Moreno de Rivera propose que l'on recentre le débat et qu'il 
porte davantage sur la démocratie en matière de santé et sur la perception de la santé comme progrès, et 
qu'au lieu de s'intéresser aux réalisations et aux insuffisances de chaque pays, l'on adopte une perspective 
mondiale et une approche plus prospective. 

Le Professeur STARODUBOV (Fédération de Russie) fait observer, au sujet des priorités, que les 
médecins comprennent bien que les spécialistes de n'importe quelle discipline s'efforceront toujours de 
démontrer que leur spécialité est la plus indispensable à toutes les catégories de la population. Compte tenu 
de la pénurie de ressources, la première chose à faire consiste donc à défmir les priorités et la gamme de 
services à dispenser en premier lieu. Pour ce faire, soit l'on commence par les besoins de la population et 
l'on s'efforce de trouver les ressources nécessaires auprès du parlement ou du gouvernement, soit l'on 
s'efforce de dispenser les formes essentielles de soins médicaux au moyen des ressources disponibles. 

Les médecins préfèrent la première approche, mais la plupart des Etats sont dans une situation telle 
qu'ils sont contraints d'adopter la seconde. La santé devient alors une question économique, et le problème 
est de savoir si l'on accorde une transplantation rénale à un patient ou si l'on traite dix victimes d'accident 
vasculaire cérébral. Théoriquement, de telles décisions ne devraient pas être prises sur des bases 
financières :l'Etat a le devoir de dispenser le service. Le problème des ressources relève du parlement ou 
du gouvernement. La population devrait pouvoir recevoir ces formes de soins médicaux, ou tout du moins 
y avoir accès. Mais, même si chaque ministre de la santé était aussi ministre des finances, ces problèmes 
ne seraient pas résolus. Plus le niveau de vie est élevé, plus la demande d'accès à ce niveau de vie est 
grande, et plus la demande de soins et de services médicaux est élevée. 

M. THOMAS (Saint-Vincent-et-Grenadines) n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle la santé 
est un droit de la personne humaine, car tous les individus n'ont pas les mêmes aptitudes à la santé, et 
chacun est responsable de sa propre santé. En revanche, l'accès aux soins de santé est un droit fondamental, 
et les services offerts varient naturellement considérablement d'un pays à l'autre, selon la situation 
fmancière et le contexte culturel de chacun. 

M. AL-MADFA (Emirats arabes unis), revenant sur les observations faites par le délégué du Canada, 
estime qu'un Etat qui voudrait garantir tous les soins de santé possibles serait manifestement très vite 
incapable de continuer à payer des services, tandis qu'un Etat qui priverait ses citoyens de soins se 
heurterait au mécontentement de ceux-ci vis-à-vis des services médicaux. Il sait que tous les Canadiens ne 
peuvent pas payer une assurance-maladie et que beaucoup de médecins canadiens se plaignent des impôts 
élevés, alors que le secteur des assurances lui-même se plaint de fraudes de la part de certains médecins. 
Tout cela conduit à conclure qu'il n'y a pas de système de santé idéal, bien que tous les pays s'efforcent 
de limiter les problèmes pour leurs ressortissants, tout en réduisant les dépenses budgétaires. 

A son avis, les ministères de la santé ne devraient pas être les seuls à assumer la responsabilité de 
la santé, qui devrait être partagée avec les secteurs de l'éducation, de la population, de l'environnement, 
de l'assainissement et des communications. La communauté elle-même devrait également coopérer avec 
les prestataires de services. L'objet de réunions telles que ces tables rondes est d'élaborer des stratégies et 
des politiques sanitaires claires pour relever les défis de demain. Si, dans les années 70, son pays était 
confronté aux problèmes du paludisme et des maladies de l'enfance ou liées à l'environnement, il est 
maintenant confronté à la prévalence de maladies chroniques comme l'hypertension, les cardiopathies, le 
diabète et le cancer, et cela en grande partie parce que l'espérance de vie est passée de 60 ou 65 ans à 75 
ou 76 ans; cette augmentation, jointe à la diminution spectaculaire de la mortalité infantile, résulte d'une 
forte volonté politique d'améliorer tous les aspects de la vie, que ce soit la santé, l'éducation, 
l'environnement ou le logement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les opinions semblent être partagées entre les partisans de 
la fixation de priorités au niveau mondial ou régional et les ministres de pays dont les ressources nationales 
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sont insuffisantes pour leur permettre de poursuivre divers programmes. Ainsi, le Ministre de 
Saint-Vincent-et-Grenadines a exprimé le point de vue réaliste que les pays devaient s'efforcer de faire face 
de leur mieux au moyen de leurs ressources nationales, tandis que le Ministre des Emirats arabes unis a fait 
observer que l'on pouvait faire beaucoup en mettant en place et en mettant en oeuvre systématiquement 
des projets trans :frontières. Aucune de ces approches n'est entièrement bonne ou mauvaise, et tous les pays, 
riches ou pauvres, s'efforcent de s'inspirer et de s'aider les uns les autres, les plus riches étant favorables 
au partenariat et l'OMS concentrant ses efforts sur les régions les plus pauvres du monde. Néanmoins, étant 
donné que tous les participants doivent assumer des responsabilités à court terme dans leur pays, ils doivent 
également se demander comment les ressources existantes peuvent être utilisées au mieux et les domaines 
dans lesquels ils savent qu'il y a des lacunes. Elle-même a une longue liste de services qui devraient être 
développés : pour ne citer qu'un exemple, toute femme devrait pouvoir accoucher avec l'aide d'une 
personne qualifiée. 

M. Hë>YBRATEN (Norvège), répondant à la demande de conseil du Ministre de Jordanie, déclare 
que toutes les questions relatives aux priorités sont fmalement fonction de la valeur accordée à la vie et à 
la dignité humaines dans un pays. Or cette appréciation diffère d'un pays et d'une culture à l'autre. Dans 
son pays, la façon dont une personne traite les sujets atteints de maladies incurables permet de juger de son 
sens des valeurs. Personnellement, il estime qu'il coûte beaucoup plus de dire à quelqu'un que des services 
de santé ne peuvent lui être dispensés, parce que de toute façon il va mourir, que de lui dispenser le 
traitement nécessaire, même si celui-ci ne conduit pas à la guérison. 

Mme CAPLAN (Canada), si elle est d'accord avec l'orateur précédent, pense qu'une partie de la 
réponse à la question posée par le Ministre de Jordanie concerne non seulement l'importance de soins 
palliatifs dispensés avec compassion, mais également la nécessité de garantir Jes meilleurs résultats et de 
conduire les recherches nécessaires pour guérir la maladie et prolonger la durée de vie productive. 

A son avis, le problème dans ce débat est que l'on ne fait pas la différence entre la santé et les 
services de santé :tous les pays devraient fixer leurs priorités en fonction de ce qui améliorera l'état de 
santé de la population, d'où l'importance d'un accès universel à tous les services que le pays peut offrir. 
Au Canada, le système de santé national très souple a été renforcé grâce à la participation d'organisations 
non gouvernementales et autres organisations bénévoles qui dispensent des services que le Gouvernement 
ne pouvait plus fournir seul, de sorte que le concept de partenariat est devenu très important pour 
développer 1' accès à de nouveaux services et pour encourager la participation de la population. 

M. MEKI (Erythrée) ne pense pas, comme le Ministre norvégien, qu'il y ait des différences 
fondamentales entre les valeurs adoptées dans les différents pays, car il est normal, ne serait-ce que par 
simple humanité, qu'un ministre de la santé veuille que chacun puisse être soigné efficacement. La question 
soulevée par le Ministre de Jordanie porte en réalité sur le fait de savoir si des pays disposant de ressources 
limitées peuvent se permettre de dépenser celles-ci pour des transplantations coûteuses, alors que des 
enfants meurent par manque de vaccination et que des mères meurent en donnant la vie faute de personnel 
qualifié. Il s'agit donc bien d'un choix. Les pays émergents ne peuvent pas compter sur l'aide des 
organisations non gouvernementales ou d'autres pays pour effectuer des transplantations ou des opérations 
à coeur ouvert. Contrairement au Ministre de Saint-Vincent-et-Grenadines, il pense que la santé est bien 
un droit de la personne humaine: cela signifie que, dans un pays émergent, l'Etat devrait pouvoir faire en 
sorte qu'une mère accouche en toute sécurité; dans les pays développés, ces garanties découlent de l'état 
de l'économie nationale. Le dilemme soulevé par le Ministre jordanien est donc bien réel et revient à 
déterminer si les pays émergents doivent consacrer leurs ressources à garantir des soins de santé de base 
sûrs pour la majorité de leurs populations ou si cet argent doit être consacré à fournir des soins sophistiqués 
à 1% de la population. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) fait observer qu'en matière 
d'aide fmancière, la question n'est pas de savoir qui décide de l'usage fait de l'argent offert pour les 
programmes de santé, du donateur ou du bénéficiaire. Les deux parties doivent accepter les priorités fixées 
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par le ministère de la santé. Dans les situations complexes, les priorités doivent être déterminées 
conjointement par les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Dans son pays, il n'y a jamais eu de problème, 
non pas, comme on pourrait le croire, parce que les autorités ont cherché à éviter les conflits avec les 
donateurs afm qu'ils n'aillent pas ''voir ailleurs", mais parce que les priorités ont été établies avec justesse 
et de façon rationnelle et que cela a été compris par les donateurs bien motivés désireux d'apporter leur 
aide. 

M. BUT ALE (Botswana) estime que la fixation des priorités est une nécessité absolue dans un grand 
pays à faible densité de population comme le sien, disposant de ressources extrêmement modestes. La 
planification se fait au niveau local, puis au niveau du district et, enfm, au niveau national. En outre, les 
priorités traduisent les souhaits de la population à tous les niveaux, ce qui rend la sélection plus facile, car 
certains projets seront probablement reproduits à plusieurs exemplaires. Le Ministre de la Santé est chargé 
de la planification et de la fixation des priorités et consulte ensuite le Ministère des Finances et les autres 
ministères intéressés. La priorité absolue est de faire en sorte que l'infrastructure couvre l'ensemble du 
pays, qu'elle soit équipée en matériel essentiel et rendue accessible à la population, et surtout aux plus 
pauvres. En ce qui concerne la possibilité des traitements à l'étranger, le système autorise l'orientation
recours à partir de l'établissement de premier niveau jusqu'au niveau le plus élevé, soit l'hôpital national, 
où le personnel médical détermine si les patients doivent être traités à l'étranger, principalement en Afrique 
du Sud. Si un projet est censé être fmancé par des donateurs, les autorités nationales indiquent aux 
donateurs quels sont les besoins, ce qui suppose des négociations dans certains cas. Aucun problème 
important n'a ainsi été rencontré. 

M. HôYBRATEN (Norvège), revenant sur les modalités de fmancement des projets, estime que la 
procédure commence par un dialogue pour vérifier que le projet répond à un besoin réel. Le dialogue se 
poursuit tout au long du processus de planification, puis de l'évaluation du projet. 

Mme CAPLAN (Canada) déclare que l'Agence canadienne de Développement international (ACDI) 
s'efforce de répondre aux besoins réels du pays assisté et de fixer des priorités qui aideront celui-ci à 
développer ses capacités dans des domaines qui auront des répercussions sur l'état de santé de la population 
nationale. C'est généralement le pays bénéficiaire qui contacte l' ACDI et qui lui soumet des propositions, 
mais malheureusement le Canada ne peut répondre à toutes les demandes qu'il reçoit. 

Le Professeur REINER (Croatie) fait observer que, si le dialogue entre pays donateurs et 
bénéficiaires est sans doute très souhaitable, il est malheureusement rarement établi dans la pratique. Cela 
peut être dû à un manque d'infrastructures dans le pays bénéficiaire, à des moyens insuffisants pour 
accepter les dons, ou bien à des pressions de différents groupes en faveur de priorités qui privilégient leurs 
propres intérêts plutôt que ceux de 1' ensemble de la population. Du côté des donateurs, il se peut que les 
priorités préconisées ne répondent pas aux intérêts réels des pays bénéficiaires. C'est ainsi que la Croatie 
a reçu une proposition de projet concernant les soins aux malades du SIDA, alors que l'on ne dénombre 
que 48 personnes malades du SIDA dans le pays; lorsqu'il a été suggéré qu'une aide serait nécessaire dans 
d'autres domaines, le pays donateur a manifesté son désintérêt, à l'évidence parce que le SIDA était un 
sujet d'actualité pour les médias. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire), évoquant la question de la mondialisation, dit 
qu'en matière de santé, certains pays peuvent travailler ensemble, créer une sorte de communauté et mettre 
en commun leurs moyens pour résoudre les problèmes de santé. En Afrique de l'Ouest francophone, par 
exemple, il existe depuis 1960 une organisation sous-régionale, l'Organisation pour la Coordination et la 
Coopération dans la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE). Prochainement, au mois de juin, une 
organisation plus importante encore existera en Afrique de l'Ouest, regroupant 16 pays qui se concentreront 
sur les questions de santé. C'est à travers de telles structures régionales que l'OMS ou la Banque mondiale 
peuvent apporter leur aide. 
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La dévaluation du franc CF A en 1994 est un exemple concret : tous les Membres de la zone CF A 
ont uni leurs forces pour adopter une politique pharmaceutique commune. Ils sont parvenus à réduire les 
prix hors taxes des médicaments alors que, par le passé, l'industrie pharmaceutique fixait un prix pour 
chaque pays. Si les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest devaient déclarer qu'ils ont l'intention d'adopter les 
mêmes programmes de santé maternelle et infantile, les mêmes programmes de lutte contre le tétanos ou 
la poliomyélite, le succès serait possible. En bref, le regroupement en zones régionales est une obligation 
et un préalable à la défmition des priorités. 

M. BUT ALE (Botswana) déclare qu'avant l'indépendance, l'infrastructure de son pays avait subi 
des dégradations imputables à des voisins hostiles, dotés de régimes racistes. Mais le Botswana a poursuivi 
une politique étrangère consistant à s'assurer l'aide et le soutien de voisins comme la Namibie, l'Afrique 
du Sud libérale et le Zimbabwe, qui depuis ont accédé à l'indépendance. Avec ces pays, il a constitué la 
Communauté de Développement de l'Afrique australe, qui couvre tous les secteurs de l'économie et fournit 
à ses membres un accès à la communauté internationale. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, fait observer que 
la santé ne peut être considérée comme plus importante que des secteurs comme la nutrition ou l'éducation, 
et que chaque pays doit naturellement fixer ses propres priorités en fonction de ses besoins et de sa 
situation. La responsabilité des services de santé doit être partagée entre les individus et l'Etat, et la 
mondialisation ne saurait résoudre les problèmes des pays en développement en raison des nombreuses 
différences qui y règnent. Les regroupements régionaux peuvent présenter certains avantages, qui restent 
cependant limités. 

M. JUNOR (Jamaïque) dit que le défi qu'ont à relever les ministres a trait aux éléments 
fondamentaux de la politique sanitaire, ou encore à l'accent mis sur les soins préventifs ou curatifs. Pour 
fixer les priorités à la Jamaïque, on a analysé le profil épidémiologique du pays dans ces deux domaines 
et affecté les ressources disponibles en fonction de la charge de morbidité et du problème ou de la menace 
posés par la maladie. Les priorités doivent être déterminées en consultation avec les partenaires, et une 
partie de l'enjeu réside également dans la mise en place des mécanismes de consultation nécessaires. Le 
processus de consultation une fois engagé, reste la tâche difficile d'éduquer une plus grande partie du 
public en lui expliquant les choix. Par exemple, la Jamaïque compte désormais 24 hôpitaux pour une 
population de 2 750 000 habitants et beaucoup de ces institutions fonctionnent davantage comme 
dispensaires que comme hôpitaux. Fermer certains de ces hôpitaux ou en modifier l'utilisation pourrait 
devenir un problème politique grave et, lorsque des hôpitaux ont été fermés dans quatre régions, les députés 
concernés ont perdu leur siège au Parlement. Par conséquent, il existe une réalité politique en rapport avec 
la fixation des priorités, et M. Junor serait heureux d'avoir des suggestions sur la façon d'établir un 
processus de fixation des priorités qui, sans les éliminer entièrement, permette de minimiser les risques 
politiques. 

Les participants sont invités à indiquer en une seule phrase le domaine des services de santé dans 
lequel ils ne seraient prêts à faire aucune concession, même si leur poste ministériel était enjeu. 

M. AL-MADFA (Emirats arabes unis) déclare que le domaine prioritaire est pour lui la vaccination. 

M. THOMAS (Saint-Vincent-et-Grenadines) déclare qu'il démissionnerait si le Gouvernement devait 
annoncer que la situation du tabagisme dans son pays ne pouvait être améliorée. 

M. HOYBRÂTEN (Norvège) estime que la priorité doit aller aux plus faibles et aux plus malades, 
qui, en Norvège, sont les malades mentaux. 

Mme N'DIA YE (Mali) dit que la priorité va véritablement à la santé maternelle et infantile. 
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Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que la priorité des priorités 
est la prévention, en d'autres termes les soins de santé primaires et leurs huit éléments. 

Le Dr MARQA (Jordanie) dit que le domaine prioritaire dans son pays est celui des soins de santé 
primaires. 

M. JUNOR (Jamaïque) dit que, étant donné que le système de soins de santé primaires est totalement 
intégré dans son pays, la priorité va à tout ce qui a une incidence fondamentale sur la prestation des soins 
de santé primaires. 

M. EZIDLMALAI (Inde) déclare que, son pays étant une démocratie et la santé un droit fondamental 
de la personne humaine, l'Inde est déterminée à assurer des soins de santé essentiels à chacun de ses 
citoyens. 

M. BOUKOUBI (Gabon) dit que la première priorité est les soins de santé primaires et la deuxième 
la prévention, notamment dans le cadre de la santé maternelle et infantile. 

M. MEKI (Erythrée) estime qu'il est avant tout important de souligner le droit de la communauté 
à déterminer ses propres priorités en matière de santé et de toujours maintenir les dépenses à un niveau 
abordable. 

Le Professeur REINER (Croatie) a pour priorité les soins de santé primaires et la prévention, 
notamment dans le domaine de la santé des femmes et des enfants. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) dit que le domaine prioritaire est pour lui la 
santé maternelle et infantile, dans le cadre des soins de santé primaires. 

Mme CAPLAN (Canada) estime que les principales préoccupations de son pays sont l'équité, le 
partage et la compassion, ce qui se traduit par les principes de couverture universelle, d'accès raisonnable, 
d'abordabilité et d'administration publique. 

M. BUT ALE (Botswana) déclare qu'il donnerait certainement sa démission si le Gouvernement 
décidait soudainement qu'une personne qui n'aurait pas les moyens de payer les soins ne serait pas admise 
à l'hôpital. 

Mme ROSEIRA (Président de l'Assemblée de la Santé) dit qu'il faut se féliciter de l'initiative qui 
a été prise d'organiser des tables rondes ministérielles. Celles-ci ont en effet permis à chacun d'expliquer 
quelles sont ses priorités et l'on peut en conclure que tout est relatif. Bien qu'il existe des valeurs 
universelles, les ressources disponibles pour répondre aux besoins ne sont pas les mêmes partout. Les 
priorités ne sont pas les mêmes partout; seuls les pays les plus riches peuvent envisager ·de satisfaire des 
besoins autres que les besoins essentiels. Les pays les moins avancés qui souhaitent assurer à leur 
population une meilleure couverture sanitaire devront établir un meilleur équilibre des services de santé. 
Beaucoup de ces pays se heurtent au problème posé par la cohabitation d'un secteur privé et d'un secteur 
public. Ce type de débat est très instructif et devrait permettre à chacun de mettre ses choix en perspective 
et de mieux répondre aux besoins des populations.1 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 On trouvera les rapports des Présidents à 1 'Assemblée de la Santé dans le document WHA52/1999/REC/2 
(neuvième séance plénière). 



2. INVESTISSEMENTS DANS LES HOPITAUX 
DILEMMES (document A52/DIV/5) 

LES MINISTRES FACE A DES 

Mardi 18 mai 1999, 14 h 30 

Président: Dr T. J. STAMPS (Zimbabwe) 

Le Dr SHISANA (Directeur exécutif) fait observer que, dans la plupart des pays, une infrastructure 
de santé complexe est concentrée dans les villes, alors que les zones rurales sont moins bien pourvues. Dans 
certains pays, la décision de construire un hôpital est souvent prise à l'insu du ministre de la santé, sans 
procéder à une étude approfondie des besoins de la population à desservir et sans la participation de 
partenaires clés, comme les gens qui sont censés travailler dans les hôpitaux. On fait parfois abstraction des 
règles et des normes régissant la planification des services de santé nationaux, et le matériel est souvent 
choisi et obtenu sans qu'on se préoccupe du problème de l'entretien. Ces décisions peuvent conduire soit 
à une amélioration soit au contraire à une dégradation de l'efficacité, laquelle entraîne toujours des coûts 
très élevés -et l'absence d'inventaire pour le matériel a le même effet. La gestion d'un hôpital moderne 
et sophistiqué doit relever de personnes ayant l'expertise nécessaire, mais qui font malheureusement 
souvent défaut. Certains pensent que la meilleure façon de faire face à ce problème-là consiste à introduire 
des concepts comme une autonomie hospitalière accrue, mais, sans une politi_que claire sur la façon dont 
cette autonomie va conduire à une amélioration de la santé, elle ne peut que poser davantage de problèmes. 

Le dilemme fondamental consiste à rationaliser et à restructurer les hôpitaux de manière à conduire 
à la prestation de soins de santé efficaces et moins coûteux et à une amélioration des soins de santé. Les 
ministres de la santé doivent défmir un parc hospitalier équilibré avec des hôpitaux publics, des hôpitaux 
privés à but lucratif et non lucratif, et des hôpitaux militaires. Il peut être nécessaire de déterminer les 
modalités d'orientation-recours et d'indiquer clairement comment organiser les hôpitaux et centres de santé 
aux niveaux central, provincial et districal pour fournir les services appropriés. La réduction de l'enveloppe 
budgétaire peut inciter l'Etat à se procurer ces services à 1' extérieur au lieu de financer les bâtiments. Les 
pouvoirs publics peuvent décider de sous-traiter les services de blanchissage et de restauration. 
Malheureusement, la recherche sur la répartition des charges concernant les services et la fourniture des 
services n'a pas encore fait apparaître des effets bénéfiques majeurs, qu'il s'agisse de la maîtrise des coûts 
ou des résultats des soins de santé. 

Une autre solution éventuelle pour réduire le coût des soins de santé consiste à encourager davantage 
de malades à recourir aux services primaires et secondaires. En appliquant des tarifs plus élevés à ceux qui 
ne passent pas par les centres de soins primaires et s'adressent directement à l'hôpital central, on pourrait 
faire des économies considérables. Des recherches ont effectivement montré que 75% des malades 
ambulatoires à l'hôpital central pourraient être traités de façon plus économique au niveau primaire ou 
secondaire. 

Une autre question cruciale est celle du développement des ressources humaines. Il est indispensable 
de disposer de personnels plus motivés, mieux formés et mieux rémunérés, sans quoi la gestion hospitalière 
risque de se révéler extrêmement difficile. On doit prendre des décisions plus rationnelles concernant les 
investissements consentis pour l'achat d'équipements médicaux coûteux, en en réglementant l'acquisition 
et en n'acceptant les dons de matériel que s'ils sont compatibles avec les plans établis. La décision d'un 
pays d'acheter du matériel pourrait dépendre a) de l'existence d'une politique sur la technologie essentielle 
et sur la décentralisation de l'offre de certaines procédures cliniques, b) de l'établissement préalable du plan 
et du budget pour les coûts actuels, etc) de la disponibilité d'un personnel apte à fournir ce service. 

-251-
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Le défi essentiel auquel les ministres sont confrontés consiste à déterminer s'il faut se procurer un 
service ou le fournir directement. Par souci d'efficacité gestionnaire, faut-il nommer des gestionnaires 
professionnels sur la base de contrats d'exécution ou s'en remettre à des gestionnaires médicaux qualifiés? 
Pour assurer une meilleure répartition des installations de santé et une meilleure équité, notamment en 
matière d'accès, faut-il envisager de réglementer le nombre total des hôpitaux publics et privés dans une 
communauté déterminée? Faut-il fournir des services interpays dans les cas où deux ou trois pays d'une 
même Région décident de mettre en place un centre régional vers lequel certains de leurs malades seront 
orientés ? Enfin, les participants doivent envisager les conditions dans lesquelles une assurance pour frais 
catastrophiques doit être prévue en ce qui concerne l'hôpital public. 

Le Dr SUKAROMANA (Thai1ande ), répondant à la question de savoir si les ministères de la santé 
doivent se décharger des hôpitaux et mettre en place des systèmes d'achats de services par sous-traitance 
auprès des secteurs public ou privé, appuie l'initiative visant à dissocier le rôle de fmancement et de 
fourniture des services de santé. Pour commencer, cependant, les ministères de la santé doivent fournir des 
services hospitaliers dans les zones dépourvues d'hôpitaux privés où les services publics locaux sont 
faibles, afm de veiller à une répartition équitable des soins hospitaliers dans les zones rurales reculées 
- lesquelles, dans bien des pays en développement, abritent plus de 70% de la population. Ensuite, pour 
aboutir, une réforme suppose une préparation attentive et approfondie, et l'expérience montre qu'une 
réglementation téméraire et faible se traduit généralement par une dégradation des services hospitaliers et 
une inégalité accrue. Enfm, le succès de la sous-traitance pour améliorer l'efficacité et la qualité des 
services hospitaliers dépend beaucoup des dispositifs de rémunération des dispensateurs et des mesures de 
contrôle de la qualité. La capitation avec de bons systèmes d'accréditation des hôpitaux pourrait offrir la 
meilleure formule, surtout en vue de la maîtrise des coûts, mais il faut un appui technique et un 
renforcement des capacités importants pour permettre au ministère de la santé .d'assumer ces rôles 
nouveaux. L'expérience de la Thai1ande concernant les services de santé dans le système de sécurité sociale 
avec la capitation prouve l'efficacité de la maîtrise des coûts par la sous-traitance aux hôpitaux publics et 
privés, ce qui fournit une bonne occasion et un point d'entrée pour le système d'accréditation hospitalière. 

Quant à savoir si les hôpitaux doivent être gérés par des gestionnaires professionnels sur la base de 
contrats d'exécution ou par des gestionnaires médicalement qualifiés, le Dr Sukaromana estime qu'il s'agit 
moins de déterminer qui doit gérer les hôpitaux que de savoir comment il convient de les gérer. Une bonne 
gestion hospitalière dépend de trois facteurs: un bon gestionnaire ou quelqu'un qui agisse avec sagesse, 
qui ait le sens des contacts humains et qui, avant tout, soit honnête; un bon système permettant une prise 
de décision moins bureaucratique, avec une obligation redditionnelle, une transparence et des réponses 
apportées aux attentes du public; et, enfm, une société civile forte au sein de laquelle la communauté est 
activement associée au maintien d'un système solide. 

Le Dr Sukaromana estime aussi que les ministères doivent effectivement réglementer le nombre total 
de lits d'hôpitaux publics et privés disponibles dans une communauté déterminée, afm de veiller à une 
répartition équitable des équipements de santé. En outre, c'est du ministère de la santé que doit dépendre 
la répartition des ressources humaines, car c'est en contrôlant l'offre qu'on évitera le surinvestissement lié 
à une demande inutile. II faut aussi éviter l'éparpillement de technologies médicales coûteuses, comme la 
tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. Des efforts doivent être faits pour répartir les 
ressources entre les secteurs public et privé dans une même localité afm de promouvoir une utilisation 
efficace des ressources limitées dont on dispose. L'achat de services du secteur privé ou des arrangements 
internes pour 1' achat de services dans le cadre du secteur public permettront d'améliorer 1' efficacité globale. 

M. ROMUALDEZ (Philippines), sur la question de la fourniture directe ou de l'achat des services 
de l'extérieur, précise que son pays a depuis longtemps opté pour un système mixte de fourniture de soins 
par le secteur privé et par des hôpitaux publics - qui, en règle générale, soignent les pauvres alors que les 
hôpitaux privés s'occupent de la clientèle aisée. Les Philippines ont l'intention de poursuivre cette 
association du secteur privé et du secteur public, mais offriront un système d'incitation et de pénalisation 
pour amener le secteur privé à prendre une part plus active à la fourniture des services aux partenaires du 
Gouvernement et à s'engager dans un plus grand nombre d'activités du secteur public. Bien que les 
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Philippines aient eu quatre Ministres de la Santé successifs dont la préoccupation principale a été de 
développer les services de santé publique et les soins de santé primaires, la composante santé publique dans 
le budget du Département de la Santé a subi une érosion constante du fait du nombre croissant d'hôpitaux. 
On peut s'opposer à cette tendance, par exemple, en exigeant que les hôpitaux publics et les hôpitaux 
privés fournissent tous deux des services de soins primaires et s'engagent dans des activités de santé 
publique. On commencera par les hôpitaux publics, mais on espère également convaincre les hôpitaux 
privés d'agir de la même façon. 

Aux Philippines, les hôpitaux privés sont actuellement gérés de manière indépendante et les hôpitaux 
publics, sur une base bureaucratique, par l'Etat. Un nouveau système est proposé qui consiste à donner aux 
hôpitaux publics pratiquement la même autonomie que les hôpitaux privés, les établissements publics étant 
toutefois responsables devant des conseils locaux de représentants de la communauté nommés par des 
organismes officiels, comme le Département de la Santé. Il s'agit surtout d'établir une distinction entre la 
nécessité d'obtenir des résultats par une gestion fmancière et la nécessité de fournir des services sociaux, 
le principal objectif étant de concilier les deux choses. Le cadre réglementaire est en train d'être renforcé 
pour les hôpitaux tant publics que privés, et on espère ainsi établir un réseau hospitalier pleinement 
interconnecté avec un système d'orientation-recours fonctionnel. 

Pour ce qui est des équipements interpays, la population des Philippines est suffisamment importante 
pour justifier un système hospitalier national indépendant et certains hôpitaux philippins desservent 
également des Etats insulaires voisins du Pacifique. Les arrangements avec d'autres pays sont encouragés. 

Quant au fmancement, le programme d'assurance-maladie national actuel couvre 10% environ des 
dépenses totales de santé et l'intention est de porter la part de ce système à 35% environ et la part de 
l'assurance privée à 10%, ce qui fait qu'au total45% des dépenses du secteur de la santé seront couvertes 
par l'assurance. En commençant sur une échelle réduite, il sera probablement possible au Département de 
la Santé de fournir une orientation aux établissements qui seront rémunéres pour leurs services. Par 
exemple, le système d'assurance ne paie actuellement que les coûts hospitaliers à l'exclusion de tout ce qui 
se fait à l'extérieur de l'hôpital, mais une expérience en cours vise à couvrir par l'assurance les maladies 
qui sont des problèmes de santé publique majeurs, comme la tuberculose et certaines maladies de l'enfant. 
On espère élargir l'expérience à la plupart des services ambulatoires qui peuvent être fournis par les 
hôpitaux et autres centres pour décourager ainsi le recours excessif aux établissements hospitaliers. Les 
avantages du système d'assurance sont également élargis et on espère ainsi encourager de nouvelles 
adhésions. En outre, un programme ambitieux est introduit aux termes duquel les autorités nationales et 
locales se partagent le coût des cotisations concernant les indigents de chaque communauté. L'objectiffmal 
est une couverture universelle et, comme l'assurance-maladie couvre 35 à 45% des dépenses totales de 
santé, on espère que le solde pourra servir à mettre sur pied des services de santé publique plus efficaces. 

Le Professeur ADEYEMI (Nigéria) dit que les hôpitaux de son pays sont fmancés par deux sources, 
le secteur public et les subventions de l'Etat aux dépenses d'équipement et de fonctionnement. Il existe 
aussi des hôpitaux fmancés exclusivement par des sources privées, principalement dans les grandes villes, 
alors que les hôpitaux publics intéressent avant tout les zones rurales et le niveau local. La responsabilité 
du financement des hôpitaux est divisée, les soins de santé primaires relevant principalement des autorités 
locales, les soins secondaires des autorités des Etats et les soins tertiaires du Gouvernement fédéral. En 
dehors des subventions, le fmancement couvre aussi les paiements effectués par les malades et un barème 
minimum a été fixé pour différents services. Parallèlement, on a prévu le cas de tous ceux qui ne peuvent 
pas payer les services obtenus et un fonds de roulement pour l'achat de médicaments a été mis en place. 
En raison de la plus-value de quelque 10% seulement, les médicaments sont généralement accessibles à 
un prix abordable, notamment pour la population rurale, et le système a été élargi aux produits fongibles 
comme les pansements, sutures chirurgicales, seringues et aiguilles. Cette initiative a été complétée par le 
Nigerian Petroleum Trust Fund, une partie du produit de la vente des produits pétroliers étant mise de côté 
pour couvrir des dépenses sectorielles, notamment l'approvisionnement en médicaments et la remise en 
état de l'infrastructure et la fourniture de matériel au secteur privé. En outre, les autorités ont récemment 
approuvé un plan national d'assurance-maladie qui devrait générer quelque 33 milliards de naira pour les 
soins de santé - ce qui représente peut-être deux fois les dépenses actuelles dans ce domaine. 
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Des efforts sont également en cours pour encourager la pratique privée dans le cadre des hôpitaux 
publics, pour que les médecins puissent voir leur clientèle privée dans des ailes spécialement aménagées 
dans ces hôpitaux au lieu de mettre sur pied des établissements privés distincts. Les charges afférentes à 
ces services spéciaux seront naturellement beaucoup plus élevées que dans le cas des malades ordinaires, 
et le produit du système pourra servir à fournir des soins aux malades moins privilégiés. Ainsi, le Nigéria 
s'efforce de concilier la participation publique et privée au fmancement des soins de santé et d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. KEDELLA (Tchad) dit que l'Etat ne peut ni résoudre, à lui seul, tous les problèmes de santé 
publique, ni les laisser au secteur privé. Les efforts de l'Etat doivent être complétés par la participation du 
secteur privé, lequel concourt à l'augmentation de la couverture sanitaire du pays. Cependant, ce rôle que 
l'Etat confère au privé ne doit pas être considéré comme un désengagement, encore moins comme une 
privatisation. Les rôles respectifs du privé et du public doivent être définis dans le cadre d'un partenariat. 
L'important pour un Etat est de cesser de dépendre de l'extérieur pour le fmancement ou la gestion des 
hôpitaux. Il faut défmir les statuts des hôpitaux et réglementer le mode d'approvisionnement en 
médicaments et en équipements, en privilégiant les soins de santé primaires. 

M. NEMOTO (Japon) fait observer que la division du travail entre gestion des hôpitaux publics et 
privés ne peut qu'être différente selon les pays. Au Japon, il y a davantage d'hôpitaux privés, le 
Gouvernement étant responsable des maladies difficiles et des soins médicaux hautement spécialisés, et 
les municipalités offrant des services aux zones reculées ainsi que des services médicaux d'urgence. Cette 
division du travail soulève d'importantes questions quant aux sources de financement et à 1' affectation des 
fonds. En vertu du système d'assurance-maladie pour tous mis en place au Japon en 1961, chacun a accès 
à des services médicaux peu coûteux, et le secteur privé comme le secteur public a son rôle à jouer. Pour 
améliorer l'efficacité du système, deux questions importantes se posent: celle du lien entre les centres de 
soins de santé primaires et les grands hôpitaux, et celle du nombre des lits d'hôpitaux qui est réglementé 
sur une base régionale. Pour ce qui est de la gestion, les hôpitaux japonais sont dirigés par des médecins 
ayant des compétences gestionnaires et, au niveau international, le pays offre différents programmes de 
formation relevant de son agence de coopération internationale et visant à renforcer les compétences 
gestionnaires dans les hôpitaux des pays en développement. En ce qui concerne l'achat de matériel médical, 
chaque hôpital japonais a sa propre politique et le matériel coûteux est souvent utilisé en commun par 
plusieurs établissements par souci d'économie. 

M. MUBARAK (Iraq) dit qu'en raison du blocus sans précédent qui lui a été imposé, l'Iraq a été 
contraint d'utiliser de manière efficace ses maigres ressources afm de fournir des services de soins 
équitablement à tous ses ressortissants. Pour une population de 20 millions d'habitants, on compte 
30 000 lits dans les hôpitaux publics et 2700 seulement dans des hôpitaux privés. L'Iraq offrait auparavant 
tous les services médico-sanitaires gratuitement, mais, à la suite du blocus, un système d'autofinancement 
a été mis en place et la moitié des lits dans les grands hôpitaux sont payés par les malades, l'autre moitié 
étant réservée à la clientèle pauvre à un prix modique. Le Gouvernement subventionne les traitements du 
personnel et les locaux, le matériel et les médicaments dans les établissements hospitaliers. Les recettes des 
hôpitaux sont également divisées en deux, la moitié allant au personnel sous forme de stimulants et l'autre 
au développement de l'hôpital et à l'entretien du matériel. La fourniture des services de santé a ainsi été 
améliorée sans que l'Etat n'ait à faire face à des charges supplémentaires. Les dispensaires fournissent des 
fiches pharmaceutiques à toutes les familles et chacun a le droit d'être orienté vers un dispensaire public 
six fois l'an, le taux effectif global étant de 2,17. Le nombre de malades demandant des services autres que 
les services d'urgence et les consultations préventives a ainsi pu être rationalisé. 

En ce qui concerne la gestion, de très larges pouvoirs ont été conférés aux conseils d'administration 
hospitaliers. Les responsables des établissements hospitaliers sont de préférence des médecins, alors que 
le Ministère de la Santé est responsable des conseils et du suivi. L'Iraq ne souhaite pas participer à des 
activités de formation interpays, préférant mettre 1' accent sur des questions nationales. Les services 
d'urgence, en cas de catastrophe et d'épidémie, sont entièrement subventionnés par l'Etat. 
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M. NUAMAH DONKOR (Ghana) dit qu'avec l'avènement des soins de santé primaires en 1978, 
la plupart des partenaires ne s'intéressaient plus aux services hospitaliers, dont l'importance était jugée 
secondaire. Il est donc devenu très difficile de fournir l'infrastructure, l'équipement et le personnel dont 
les hôpitaux ont besoin. Afm de résoudre ce problème, le Ghana cherche à appliquer une stratégie 
hospitalière qui défmisse le rôle et la fonction des hôpitaux dans le développement du secteur sanitaire, à 
mettre en place des systèmes de gouvernance, de gestion et de coordination judicieuses, et à établir un 
programme d'amélioration de l'équipement pour rationaliser l'expansion des services hospitaliers à moyen 
et à long terme. 

Quant à savoir si les ministères de la santé doivent se décharger de la fourniture de soins de santé 
de qualité en s'adressant à des sous-traitants, il est intéressant de regarder la nature des dispensateurs de 
services. Au Ghana, 40% des services hospitaliers sont fournis par le secteur privé (30% par des hôpitaux 
à but non lucratif) et les 60% restants par l'Etat. Avant de décider de s'adresser au-dehors pour obtenir des 
services, il est important de se demander si le secteur public et le secteur privé ont en fait la capacité de 
venir en aide à la population vivant en milieu rural et de lui fournir les soins de santé de base. La situation 
est particulièrement difficile, pour le secteur public comme pour le secteur privé, dans les zones 
défavorisées où il n'y a pas d'hôpitaux du tout. Le manque d'infrastructure de base pose différents 
problèmes logistiques et autres aux dispensateurs potentiels de soins de santé, par exemple en ce qui 
concerne le transfert du matériel nécessaire. 

Le Ghana a fait un effort pour résoudre ces problèmes en mobilisant des professionnels de la santé 
des secteurs public et privé pour les amener à desservir des zones défavorisées dans le cadre d'un plan de 
"services périphériques". Les dispensateurs de services se voient offrir des stimulants en plus de tarifs fixes 
lorsqu'ils acceptent de travailler dans ces zones. 

Quant à savoir qui doit gérer les hôpitaux et comment on peut améliorer leur efficacité, l'expérience 
montre que, pour diverses raisons, les médecins dotés de compétences gestionnaires sont à préférer au 
personnel non médical. Le problème auquel les pays en développement sont confrontés est un problème 
de manque de compétences gestionnaires en général. Au Ghana, des mesures sont prises pour fournir des 
programmes de formation à la gestion et à l'administration destinés aux médecins des hôpitaux qui 
occupent des postes de cadres gestionnaires. A la fln de cette formation, les médecins sont certainement 
mieux à même de diriger les hôpitaux que des responsables sans formation médicale. La question du 
nombre des lits privés et publics disponibles dans une communauté déterminée ne saurait être résolue par 
une réglementation. De l'avis de M. Nuamah Donkor, il serait préférable de fournir des stimulants pour 
encourager les dispensateurs de services à intervenir dans les zones défavorisées. 

M. Nuamah Donkor est particulièrement intéressé par les observations concernant le Nigerian 
Petroleum Trust Fund. Selon le même modèle, le Ghana a mis en place un fonds pour la santé auquel les 
sociétés verseront un pourcentage de leurs bénéfices. Le fonds permet à chacun, riche ou pauvre, d'avoir 
accès à des soins coûteux mais indispensables, notamment la chirurgie cardio-vasculaire, la dialyse rénale 
et le traitement du cancer. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) dit qu'il est très difficile de parler de gestion des hôpitaux, tant 
les problèmes sont différents d'un pays à l'autre, sur le plan de l'organisation aussi bien que de la décision 
politique. L'Algérie se caractérise par la gratuité des soins et l'ouverture récente à un partenariat privé. 
D'autres aspects sont communs à tous les questionnements: la performance d'un hôpital, la qualité de la 
gestion d'un hôpital, la création d'un hôpital et la qualité de son environnement et de ses services. 

On distingue en Algérie deux groupes d'hôpitaux: l'hôpital industriel, qui regroupe la blanchisserie, 
la pharmacie et le plateau technique, et l'hôpital hôtelier. Tous les éléments qui font la performance de 
l'hôpital posent des problèmes extrêmement importants, comme l'absence d'une politique de maintenance. 

En ce qui concerne la qualité de la gestion, l'hôpital ne doit pas être vu sous l'angle de la 
performance d'un gestionnaire ou de sa qualification. L'hôpital doit être géré par l'ensemble de la société 
qu'il dessert. De fait, les conseils d'administration des hôpitaux algériens voient siéger tous les partenaires 
sociaux, à savoir les usagers des services de santé, les mouvements associatifs et les syndicats, tant du 
personnel médical que du personnel infirmier. L'hôpital comprend un ensemble d'équipes, tels le comité 
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des médicaments et surtout le comité de l'hygiène hospitalière, lequel permet l'adaptation des services et 
1' adéquation des résultats. 

Quant à la qualité des équipements, il ne s'agit pas là d'un élément essentiel. La question est plutôt 
de savoir ce qu'il convient de faire des équipements, la façon dont ils sont utilisés dépendant de la 
formation du personnel. Il faut définir des profils de formation des médecins adaptés aux hôpitaux de 
premier, deuxième ou troisième rang. La formation continue doit suivre l'évolution de la technologie pour 
mieux répondre aux besoins. 

Chaque hôpital doit défmir son niveau d'action autour d'une nomenclature aussi bien des 
médicaments que du plateau technique et du personnel médical. Ce niveau d'action doit naturellement être 
soutenu par le personnel infirmier et les travailleurs sociaux, par tous ceux qui sont un relais entre l'hôpital 
et la société qu'il dessert. Il est également important de veiller à rationaliser les structures. Il n'estjamais 
simple de décider de fermer un hôpital ou de recourir à une restructuration. L'échange d'expériences 
permet de déterminer comment restructurer à moindre coût et efficacement. 

Le Dr EL F ASSI (Maroc) fait observer que dans les pays en développement il est très difficile de 
dire si le ministère de la santé doit se désengager de la gestion ou de ses responsabilités hospitalières. Dans 
certaines grandes villes ou dans certains hôpitaux sophistiqués, on peut peut-être obtenir des services à 
l'extérieur, mais ailleurs le gouvernement doit intervenir parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si le secteur 
public et le secteur privé coexistent au Maroc en matière de soins de santé, 80% des lits d'hôpitaux relèvent 
du secteur public. Il est proposé de mettre sur pied un système d'assurance-maladie pour tous, sans lequel 
aucun progrès n'est possible. La gratuité des services dont bénéficient les personnes défavorisées dans les 
hôpitaux publics crée un déséquilibre dans les budgets hospitaliers. 

En ce qui concerne la gestion, le problème semble tenir moins aux qualifications spécifiques des 
gestionnaires qu'à la discipline et aux règles de bon sens qui doivent régir les relations entre les 
gestionnaires professionnels et le corps médical. Enfm, les difficultés sérieuses rencontrées par les pays en 
développement en matière d'entretien sont dues probablement à la grande diversité du matériel utilisé. On 
ne peut guère s'attendre à une amélioration de la situation sans un certain degré de standardisation. 

Le Dr CUENT AS Y ANEZ (Bolivie), se référant au coût des obligations contractuelles et à leurs 
répercussions sur les populations les plus défavorisées, précise que la Bolivie, comme beaucoup de pays 
parmi les moins avancés, est obligée de choisir entre la mise sur pied et la gestion d'un réseau de services 
de niveau secondaire ou l'acquisition des dernières technologies. Il faut aussi se demander si la qualité des 
soins et des services hospitaliers pourra être améliorée en continuant de baser la rémunération du personnel 
médical hospitalier uniquement sur le nombre de jours de travail plutôt que sur le type de travail. Un tel 
système de rémunération peut favoriser l'inefficacité. A l'avenir, il faudra envisager de nouvelles formes 
de rémunération du personnel médical et paramédical, par exemple la capitation, une rémunération à l'acte 
ou une rémunération unitaire fixe selon les compétences du personnel. Les hôpitaux doivent devenir des 
entreprises de services sociaux très efficaces. L'autonomie gestionnaire des hôpitaux avec la participation 
de la communauté dans son ensemble peut devenir un instrument utile en vue d'améliorer la qualité des 
prestations et la capacité gestionnaire. Il reste deux questions à examiner: l'incorporation de la technologie 
de pointe dans les hôpitaux et la rémunération du personnel médical. 

Le Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA (Madagascar) fait observer que la réforme du 
fmancement dans le secteur hospitalier a été fondamentale à Madagascar, dans la mesure où 1' on a été 
obligé de dégager des ressources supplémentaires de l'Etat, ainsi que de procéder au recouvrement des 
coûts partiels par un système de partenariat. Cela a donné lieu à l'établissement d'une prime sur le salaire 
des professionnels de la santé opérant au niveau des hôpitaux. 

Un point posant problème pour la réforme hospitalière est la gestion des médicaments, laquelle est 
assurée par des contrats de concession de services conclus avec des personnes privées dans le secteur 
hospitalier. En ce qui concerne la gestion des hôpitaux, une bonne administration est assurément de règle, 
mais la qualification des gestionnaires, l'intégrité des structures de gestion technique et, surtout, une 



TABLES RONDES MINISTERIELLES : THEME 2 257 

direction éclairée de la part d'un médecin gestionnaire restent indispensables pour le fonctionnement 
efficace des hôpitaux. 

La réforme hospitalière est certainement la réforme la plus complexe au sein du système de santé 
puisque, au coeur des décisions du ministre de la santé, il y a des considérations politiques, mais aussi 
éthiques, ainsi que des aspects d'équité et de solidarité internationale. Il est important d'investir dans les 
hôpitaux et c'est pourquoi un partenariat consolidé s'impose, impliquant des efforts de la part de l'Etat et 
des usagers, de même qu'un partenariat extérieur substantiel. 

M. SOSA RAMÎREZ (Guatemala) dit que la situation au Guatemala est très particulière. Comme 
l'a fait observer le Dr Sen devant l'Assemblée de la Santé, il est évident qu'une augmentation du revenu 
par habitant améliore la situation sanitaire, mais cette augmentation ne suffit pas et un engagement de fonds 
publics par l'Etat s'impose. A cet égard, le Guatemala s'est attaché à promouvoir l'efficacité et la 
transparence dans les dépenses de santé et a mis en oeuvre des mesures techniques et fmancières qui ont 
permis de réduire considérablement le prix des divers éléments -le prix d'achat des médicaments ayant 
par exemple été réduit de 80%. Mais, pour des raisons politiques et sociales, les systèmes de recouvrement 
des coûts de ce type ne sont possibles que dans des établissements hospitaliers hautement spécialisés 
comme ceux qui s'occupent de maladies rénales chroniques ou de chirurgie cardio-vasculaire. 

Au Guatemala, les hôpitaux font partie intégrante du système de soins de santé et le désir d'améliorer 
la gestion hospitalière s'inscrit dans le cadre de l'effort pour améliorer les soins de santé primaires. Si les 
soins ambulatoires préventifs dominent au niveau communautaire, avec le développement des soins 
primaires, il devient nécessaire de renforcer les niveaux secondaire et tertiaire, car les hôpitaux commencent 
à accueillir des sujets orientés par les communautés; par conséquent, il faut non seulement des hôpitaux 
très techniques et spécialisés, mais aussi une bonne administration et une saine gestion financière. 

Quant aux responsables de la gestion hospitalière, ils restent dans la grande majorité des médecins, 
mais une distinction s'établit peu à peu entre les fonctions médicales techniques et les fonctions 
administratives et financières, et, ces deux dernières années, des économistes ont commencé à participer 
à la gestion et à l'administration financière des hôpitaux. Une école de gestion des services de santé 
destinée aussi bien aux médecins qu'aux économistes est déjà en place. 

Le Dr AL-MOUSA WI (Bahreïn) dit que si la question de savoir qui doit gérer les hôpitaux retient 
l'attention depuis une trentaine d'années, aucune réponse claire ne peut encore être apportée. Lorsque les 
hôpitaux sont dirigés par des médecins, ceux-ci n'ont pas les compétences gestionnaires, fmancières et 
comptables nécessaires, et ces carences apparaissent de manière bien plus évidente dans les grands 
établissements hospitaliers. En revanche, les personnes qui n'ont pas une formation dans un domaine lié 
à la santé parviennent généralement à gérer ces établissements comme une entreprise, mais sans avoir les 
connaissances approfondies de la santé nécessaires pour la planification et l'élaboration des politiques. 
Elles ne donnent généralement pas satisfaction au personnel médical dans leur rôle de responsables de 
l'élaboration des politiques et de décideurs des programmes de soins de santé. 

A Bahrefu, un programme de formation professionnelle d'un an aboutissant à un diplôme en gestion 
sanitaire ou hospitalière a été introduit à l'intention des médecins, infirmières et autres agents et 
responsables hospitaliers. On est parvenu à améliorer la gestion des hôpitaux, mais des problèmes 
subsistent et la recherche de solutions de compromis se poursuit. 

Quant à savoir qui doit décider du nombre approprié de lits relevant du secteur public et du secteur 
privé, les ministres de la santé étant responsables en dernier ressort des soins de santé, ce sont eux qui 
doivent fixer les normes et trancher cette question. S'il y a trop de lits, certains resteront vides; s'il n'y en 
a pas assez, il y aura des coûts trop élevés, de longues listes d'attente et des mécontents. 

Le Professeur LUO (Zambie) dit qu'il n'y a pas de réponse aux cinq questions posées. Des réformes 
ont été apportées tout au long de sa période de formation dans trois pays industrialisés, et ces réformes se 
poursuivent. Dans une société mondiale, les pays moins avancés souhaitent atteindre le même niveau que 
les pays développés, mais offrir un service de santé en Zambie équivalant au système suisse ne peut être 
qu'une source de frustration, d'expérimentation et d'erreurs constantes. En ce qui concerne l'acquisition 
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de services à l'extérieur, le Professeur Luo fait observer qu'un hôpital de brousse en Zambie n'a accès ni 
à des services de blanchissage ni à des services de restauration privés, et par conséquent toute sous-traitance 
est exclue. 

En ce qui concerne la gestion hospitalière, la sympathie, le réconfort et 1' amour dont les agents de 
santé doivent faire preuve n'en font pas nécessairement de bons gestionnaires. Les bons gestionnaires, eux, 
n'ont pas le temps de se préoccuper de 1' amour et du réconfort, et un hôpital risque d'être bien géré, mais 
aux dépens des patients. Les pays pauvres doivent adopter une attitude réaliste et accepter de faire avec ce 
qu'ils ont afm de pouvoir atteindre un jour le niveau des pays plus avancés. L'expérimentation à grande 
échelle avec les soins de santé primaires, la réforme du secteur sanitaire et le renouveau est très coûteuse 
dans les pays pauvres, mais les expériences se poursuivent de même que subsistent les problèmes dans le 
secteur de la santé. La santé, comme la vie, est une question très difficile et complexe. 

M. F AIREKA (Iles Cook) pense, comme 1' orateur précédent, que les dilemmes sanitaires ne vont 
pas disparaître. On ne pourra jamais contrôler la demande de soins de santé, au mieux pourra-t-on 
soumettre l'offre à certaines restrictions et à un certain contrôle. Le problème de la gestion hospitalière est 
différent selon qu'il s'agit de pays développés, de pays en développement ou de pays parmi les moins 
avancés. Dans certains des pays les moins avancés où la majorité des malades hospitalisés souffrent de 
maladies transmissibles, le contrôle de la gestion du point de vue des coûts est impossible, mais, dans 
certains pays développés et en développement où il s'agit avant tout de maladies non transmissibles, un 
certain contrôle est possible, par exemple par l'éducation. Les politiciens doivent être conscients de la 
possibilité de contrôle dans le cas des maladies non transmissibles. La gestion dans les hôpitaux implique 
l'acquisition de technologies appropriées pour le type de malade afm de pouvoir exercer un certain contrôle 
par le biais du paiement par l'usager. Les maladies non transmissibles sont contrôlables en ce sens que, si 
les gens doivent payer pour être en bonne santé, ils seront amenés à agir d'une certaine manière. 

M. ALI MOHAMED RUST AM (Malaisie) dit que depuis de nombreuses années la Malaisie consent 
de lourds investissements hospitaliers. Elle subventionne aussi les factures hospitalières : les pauvres, les 
fonctionnaires et leurs proches reçoivent des soins hospitaliers gratuits, alors que les autres n'apportent 
qu'une contribution minimale au règlement des factures hospitalières. La santé est la troisième priorité du 
budget national après l'éducation et la défense. 

Pour ce qui est de la gestion des hôpitaux, on notera que tous les hôpitaux d'Etat en Malaisie sont 
gérés par des médecins qui ont suivi une formation postuniversitaire en gestion hospitalière. Ils 
comprennent aussi bien les problèmes médicaux que les problèmes de gestion et jusqu'ici leur travail donne 
satisfaction à l'Etat. La tendance à utiliser des gestionnaires ayant reçu une formation médicale va donc 
probablement être maintenue, même si un petit nombre d'hôpitaux sont dirigés par des gestionnaires 
professionnels sans formation médicale. 

Quant à savoir si les ministères de la santé doivent s'adresser au secteur public et/ou privé pour 
obtenir certains services, M. Ali Mohamed Rustam fait observer que le Ministère malaisien de la Santé est 
en train de diversifier progressivement son approche par 1' acquisition de services, la sous-traitance, la 
coprivatisation et la privatisation des services, afm d'améliorer l'efficacité par un partage des ressources 
disponibles. Il existe actuellement un système de sous-traitance avec le secteur privé, qui concerne la 
blanchisserie, l'entretien et la gestion des déchets ainsi que les services biomédicaux, les tests diagnostiques 
et les radiographies. 

L'idée, selon laquelle les Etats Membres devraient investir dans la mise sur pied de centres de 
formation interpays pour le traitement tertiaire au lieu de mettre en place leurs propres établissements, n'est 
pas largement acceptée en raison des coûts élevés qu'elle entraîne. La Malaisie a envoyé certains médecins 
dans des centres de formation à l'étranger lorsqu'ille fallait; certains malades ont également été soignés 
à l'étranger. Pourtant, la solution de loin la meilleure semble être de se prévaloir davantage des possibilités 
offertes par la technologie de l'information et la télémédecine pour échanger les connaissances et 
l'expertise et demander conseil en vue d'un traitement. 



TABLES RONDES MINISTERIELLES : THEME 2 259 

M. KET SEIN (Myanmar) dit que les hôpitaux ne servent pas seulement à soigner, mais font partie 
intégrante du système complet de soins de santé au Myanmar. Le traitement hospitalier n'est qu'un aspect 
de tout l'éventail des programmes de santé accessibles à la communauté. Les hôpitaux servent également 
d'instituts de formation aux médecins, infirmières, sages-femmes et agents de santé publique. Au Myanrnar, 
les hôpitaux du secteur public sont mieux équipés pour les soins médicaux que ceux du secteur privé. 
Conformément à la législation pertinente, les malades qui peuvent se permettre de payer pour se faire 
soigner doivent le faire, mais le Gouvernement intervient lorsque les malades sont pauvres. Environ un 
quart des lits dans les hôpitaux publics sont actuellement réservés à des malades privés qui bénéficient 
d'installations spéciales comme des chambres privées, la climatisation et la télévision. Par ailleurs, d'autres 
services facultatifs sont désormais payants. En outre, des fonds fiduciaires ont été créés par des 
organisations non gouvernementales locales et des donateurs privés pour fmancer le fonctionnement des 
hôpitaux. Afm d'accroître l'efficacité, des cours d'administration hospitalière sanctionnés par un diplôme 
sont organisés à l'intention des médecins occupant des fonctions gestionnaires. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) dit que son pays, qui supporte le poids de la 
guerre et d'une mauvaise gestion qui dure depuis des décennies, a entrepris en 1998 une importante 
réforme sanitaire. Aujourd'hui, une loi-cadre défmit le fonctionnement et l'organisation du système 
national de santé. Le plan national et toute la politique en la matière ont été entièrement revus. Un volet 
essentiel de ce cadre est la réforme hospitalière, laquelle est un instrument appelé à servir la population. 
L'hôpital est un objet social par défmition et par vocation. C'est un service où intervient l'éthique, mais 
c'est aussi un instrument politique. Il est important que le Gouvernement, à travers le Ministre de la Santé, 
puisse peser sur le choix politique, sur ce qu'il veut faire de l'hôpital et sur la part à donner à l'hôpital dans 
l'ensemble du fonctionnement du système de santé, en veillant à accorder la priorité aux niveaux primaire 
et secondaire plutôt qu'aux services tertiaires, lesquels, dans certains cas, absQrbent pratiquement les trois 
quarts du budget. L'hôpital se pose également en termes de droits de l'homme. Tous ceux qui ont des 
maladies rares nécessitant des soins spécialisés ont droit à de tels soins. Il importe donc que l'Etat, tout en 
veillant à l'équité qui doit permettre à tous les citoyens d'avoir accès aux soins médicaux, assure à la 
minorité constituant des cas spéciaux le droit d'accéder à une médecine de qualité. 

En matière de gestion hospitalière, 1' expérience nationale est intéressante. Il y a 20 ans, le pays optait 
pour la décentralisation, évitant ainsi que le Ministre de la Santé ou le gouverneur de province n'interfère 
au niveau de la gestion des hôpitaux. On connaît donc deux types de gestion : par des administrateurs ou 
par des médecins, les uns et les autres étant formés dans des écoles spécialisées. Il est apparu qu'un 
médecin qui suit une formation en gestion améliore certes sa gestion, mais que, à diplôme ou formation 
égaux, les meilleurs résultats sont obtenus par ceux qui possèdent des qualités de dirigeant et une haute 
moralité. On trouve également deux formes de médecine : celle du réseau public et celle du réseau privé, 
ce dernier, qui a le mieux réussi, comprenant un système lié aux confessions religieuses et offrant des soins 
accessibles et de qualité et un système privé pur où les soins sont de qualité mais d'un coût élevé. 

On pourrait envisager par ailleurs d'intégrer des capitaux privés dans les hôpitaux d'Etat pour 
essayer d'améliorer à la fois la gestion hospitalière et l'accessibilité des soins. Parallèlement, il faudrait 
certainement renforcer les soins de santé primaires. Enfm, il conviendrait d'amener progressivement la 
population à participer à la budgétisation et au fonctionnement des soins médicaux. 

M. OPIMBA T (Congo) dit que la question de la coopération régionale dans le domaine de la santé 
est importante. Elle s'est d'ailleurs déjà posée dans l'histoire : la plupart des pays africains, après leur 
indépendance, ont connu une forme d'intégration régionale au niveau de la formation. Il y avait des centres 
de formation inter-Etats, ainsi que des possibilités de soins dans le cadre de divers regroupements des Etats 
issus de la décolonisation. On constate ensuite une évolution vers l'affirmation de la souveraineté de chaque 
Etat, sans que cela exclue une volonté d'intégration régionale. On pourrait en fait souhaiter une adaptation 
qui tienne compte de la conjoncture, source de difficultés pour chaque Etat face à certains besoins en 
matière de santé. Avec le pays voisin, la République démocratique du Congo, le Congo a déjà un 
partenariat hospitalier : des patients se rendent à Kinshasa pour des examens requérant un scanner, tandis 



260 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

que d'autres viennent à Brazzaville dans le cadre d'un traitement contre le cancer. Cette expérience pourrait 
se multiplier, mais se heurte au cloisonnement lié à la souveraineté affirmée par chaque Etat. 

M. BULANE (Lesotho) explique que, dans son pays, le système hospitalier se divise en deux 
catégories, les hôpitaux publics et les hôpitaux construits par des missionnaires et financés de l'étranger. 
Avec le retour des missionnaires dans leur pays, le Gouvernement doit faire face aux problèmes énormes 
de la gestion et du financement des hôpitaux des missions. Il est important de les maintenir pour préserver 
les services offerts aux gens qui vivent dans les zones desservies par ces hôpitaux. C'est l'Etat qui prend 
en charge les salaires, le matériel et les produits pharmaceutiques, alors que les montants perçus auprès des 
usagers vont aux hôpitaux de missions dont relève également la gestion. Il s'agit d'un problème délicat et 
le Gouvernement s'efforce de conclure un mémorandum d'accord avec les hôpitaux des missions. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que délégué du Zimbabwe, relève que l'orateur précédent a 
oublié de mentionner que son propre pays et l'Afrique du Sud ont eux-mêmes fait partir les missionnaires 
et créé leurs propres problèmes. Le Zimbabwe a suivi une voie différente en prenant progressivement en 
charge une part croissante des frais de gestion hospitalière et en créant ainsi un partenariat efficace entre 
un secteur privé à but non lucratif et l'Etat. En fait, les hôpitaux des missions fournissent parfois des 
services meilleurs que les hôpitaux publics à un coût inférieur, en partie en raison de leur dévouement et 
de leur sens d'appartenance à la communauté. 

La question fondamentale en matière de soins de santé est celle du fmancement. Un hôpital ne peut 
pas être géré sans argent et ne peut pas être fermé temporairement par manque de fonds, ce qui fait que le 
Zimbabwe est confronté à la nécessité de gérer les hôpitaux avec des recettes qui diminuent et de faire 
supporter les charges par l'usager, dont il est parfois très difficile de déterminer la capacité de payer pour 
les services obtenus. Il en résulte que très peu d'usagers ont les moyens de se faire soigner et ceux qui les 
ont s'adressent de plus en plus à des hôpitaux privés qui leur sont réservés et se trouvent en ville. Tout a 
été mis en oeuvre pour éviter une telle situation au moment de l'indépendance, mais la libéralisation et la 
mondialisation jouent contre ces efforts. Si les hôpitaux vont être gérés selon les lois du marché, une 
dégradation des indicateurs de la santé est manifestement inévitable, notamment dans le cas de la femme 
et de l'enfant. L'OMS, en tant qu'organisation, doit être très ferme à cet égard, car aucun pays de la planète 
n'a abandonné l'idée de la gestion des hôpitaux par l'Etat; même aux Etats-Unis d'Amérique, les Etats sont 
eux-mêmes concernés. 

En ce qui concerne la planification nécessaire pour rentabiliser au maximum les investissements du 
secteur de la santé, le Zimbabwe a mis en place un système de planification peu après l'indépendance, car 
il a hérité d'un système très déséquilibré dans lequel la plupart des hôpitaux se situaient en ville et offraient 
des services à une minorité riche et en bonne santé. La planification relève directement des autorités 
centrales, car aucune autre méthode ne peut être suivie et les résultats montrent que la fm est plus 
importante que les moyens : 86% de la population sont actuellement desservis par des établissements de 
santé que le malade peut rejoindre à pied, ce qui est un résultat qu'aucun secteur privé à but lucratif ou non 
n'aurait pu obtenir. En fait, le défaut des hôpitaux des missions tient à ce qu'ils ont été implantés un peu 
au hasard et non là où la population en avait besoin, alors qu'actuellement le pays a réussi dans une certaine 
mesure à offrir des services à la majorité de la population. 

M. MOOA (Kiribati) souligne la situation géographique particulière de son pays, composé de 
33 atolls plats d'une superficie totale de 1900 km2 pour une population de 80 000 habitants éparpillés sur 
4,5 millions de km2 de l'océan Pacifique, c'est-à-dire une zone à peu près aussi étendue que les Etats-Unis 
d'Amérique. Par conséquent, la pratique médicale privée en tant que telle n'existe pas à Kiribati et tous les 
services de santé sont fournis par le Gouvernement. Quant à savoir si les ministères de la santé doivent 
abandonner leurs responsabilités en matière hospitalière et s'adresser au-dehors, M. Mooa est favorable à 
un engagement du secteur privé en milieu urbain, le Gouvernement s'occupant des hôpitaux destinés au 
reste de la population. Concernant les qualifications des gestionnaires hospitaliers, ceux-ci devraient avoir 
aussi bien des compétences gestionnaires qu'un certain bagage sanitaire. Enfm, Kiribati, un petit pays qui 
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ne peut se pennettre d'avoir une université, investit en faveur d'une fonnation interpays au niveau tertiaire 
et, à cette fin, coopère étroitement avec ses voisins, notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) dit qu'il n'est pas en faveur d'une petite guerre entre le secteur 
privé et le secteur public. La santé souffre de trop d'insuffisances et de difficultés pour qu'elle paie encore 
le prix d'une telle scission. Il faut, comme l'Algérie en a l'expérience, intégrer le public et le privé et 
mesurer les interfaces. Il est clair que les pays jeunes souffrent du prix du médicament importé et paient 
les équipements au prix fort sans aucune politique de maintenance. C'est là qu'est le problème de la 
mauvaise gestion des hôpitaux. A cet égard, il ne s'agit pas de donner le pouvoir à quelque partie que ce 
soit. Il faut que le pouvoir administratif soit suffisamment étoffé pour contrôler le pouvoir médical. Il faut 
définir des interfaces entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif pour pennettre une plus grande 
performance. 

Il se pose aussi le problème de l'intégration de ressources humaines toujours dévalorisées par rapport 
aux besoins, puisque les cadres fonnés partent vers les pays riches. Il est regrettable que demeurent dans 
les pays jeunes des cadres non fonnés. Il s'agit donc d'utiliser au mieux tous les cadres ou de définir des 
objectifs de santé en intégrant au maximum le privé et le public. Il faut que le secteur public puisse 
accueillir dans sa structure les cadres fonnés dans le privé et que les cadres du public puissent agir dans 
le privé. 

Le Professeur RA TSIMBAZAFIMAHEF A (Madagascar) dit que, quelle que soit la fonne de 
participation pour assurer des soins de qualité aux populations, à partir du secteur public ou du secteur 
privé, des nonnes doivent être respectées sur le plan tant des activités que des ressources, en fonction des 
moyens des Etats mais aussi de l'évolution technologique. Le choix se situe au niveau du pays ou de la 
région. Le travail en équipe dans le domaine médical ou gestionnaire est certainement indispensable pour 
le bon fonctionnement des hôpitaux, mais l'assurance de la qualité est bien entendu fonction de la 
satisfaction des usagers, dont la capacité contributive peut être limitée dans les pays les moins avancés. Une 
bonne administration est alors la meilleure solution, la qualité ne pouvant être assurée que dans des 
conditions d'excellence et de rationalité et avec le maximum d'intégrité puisque, à qualité et compétence 
égales, l'intégrité et la moralité sont de mise. Au niveau des usagers, en ce qui concerne les hôpitaux et 
particulièrement dans les pays les moins avancés, le défi reste encore à relever. La mutuelle est 
certainement la solution la plus adéquate, mais il n'est pas sûr que la grande majorité de la population soit 
consciente du risque et de l'utilisation éventuelle des hôpitaux. La prise en charge des plus démunis 
continue de poser aux hôpitaux un problème de financement. Il n'en reste pas moins que beaucoup d'Etats, 
même parmi les moins avancés, ont jeté les bases d'une réfonne hospitalière. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les tables rondes auxquelles elle a assisté ont toutes mis 
l'accent sur des questions très importantes qui ont abouti à des discussions très animées, et c'est exactement 
ce qu'on escomptait en les organisant. Ainsi, au cours de la présente table ronde, elle a pu entendre des 
opinions tranchées sur les effets des hôpitaux privés à but lucratif, alors que certains participants ont 
souligné les dangers d'un antagonisme entre les secteurs public et privé et la nécessité d'intégrer les deux 
secteurs. Le débat a illustré les points soulevés dans le rapport sur la santé dans le monde concernant le 
nouvel universalisme et la façon d'aborder le fmancement des différentes catégories de soins de santé 
publique et d'interventions thérapeutiques, afin d'encourager les ministres et les pays à élaborer des critères 
et des bases solides de discussion. 

Le PRESIDENT, récapitulant la discussion, fait observer que si tous les participants tiennent à offrir 
les meilleurs soins de santé à leur population, des divergences apparaissent quant à la manière d'apporter 
les améliorations. Trois questions importantes n'ont pas été examinées à fond dans les contributions des 
uns et des autres. La première est celle des effets de la mondialisation, qui détourne le personnel de santé 
clé des pays pauvres vers les pays plus riches où ils seront moins utiles pour l'humanité, mais auront un 
revenu beaucoup plus élevé. Cette constatation conduit à la deuxième question, celle de la nécessité d'une 
redistribution des équipements. Il faut comprendre que les efforts de la Banque mondiale en matière de 
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redistribution constituent une lourde charge pour les économies nationales, car les montants consacrés aux 
nouvelles installations devront en fm de compte être remboursés. Tout hôpital dont l'exploitation revient 
à moins de 30% de ses coûts annuels en capital est un très bon hôpital, d'autant plus que la technologie 
moderne est coûteuse à gérer, à maintenir ou à remplacer. Enfm, la troisième question est celle de la 
réglementation, car les participants ont semblé peu désireux d'engager le débat de fond sur la façon de 
réglementer à l'avenir les soins aux malades hospitalisés sous l'égide de la loi du marché et de l'aspiration 
à la liberté de choix. 1 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 On trouvera le rapport du Président à l'Assemblée de la Santé dans le document WHA52/1999/REC/2 (neuvième 
séance plénière). 



3. TROUVER DE L'ARGENT: LES MINISTRES FACE A DES DILEMMES (document 
A52/DIV/6) 

Groupe de discussion A 

Mercredi 19 mai 1999,9 h 30 

Président: M. S. U. YUSUF (Bangladesh) 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) note que trouver de l'argent est le principal problème auquel est 
confronté un ministre de la santé. Chacun sait que les pays consacrent davantage aux soins de santé à 
mesure qu'ils s'enrichissent. On sait moins que c'est le secteur public, et non les systèmes de santé privés, 
qui supporte une plus large part du financement total. La plupart des pays ont entrepris de réformer 
entièrement leur secteur de la santé, et le principal enjeu est à cet égard l'équilibre entre le public et le 
privé. Les systèmes de santé ont cinq fonctions essentielles à remplir : la réglementation, la collecte de 
fonds, la mise en commun des ressources, l'achat et la budgétisation, et la prestation de services. Dans la 
plupart des pays en développement, les systèmes de santé sont divisés en trois grands secteurs: le ministère 
de la santé, qui prend en charge les plus pauvres, un système de sécurité sociale pour les employés du 
secteur public et un secteur de santé privé pour les groupes à revenu plus ~levé. L'un des principaux 
inconvénients d'un tel modèle, c'est qu'en consacrant une partie du système de santé aux plus pauvres, on 
tend à faire baisser la qualité des soins pour l'ensemble de la population. Ce système ne tient pas 
suffisamment compte non plus de la réalité, à savoir que les pauvres ont largement recours au secteur privé. 
C'est pourquoi se dessine l'idée selon laquelle les rôles respectifs du secteur privé et du secteur public 
devraient être définis en tenant compte des fonctions du système de santé, et une bonne partie du débat sur 
la réforme sanitaire s'articule autour de l'équilibre adéquat secteur privé/secteur public à cet égard. Des 
données factuelles font penser que les fonctions essentielles du secteur public sont la réglementation, la 
collecte de fonds et la mise en commun des ressources, mais des arrangements plus diversifiés sont 
envisageables pour d'autres fonctions. On trouvera au chapitre 3 du Rapport sur la santé dans le monde, 
1999 des informations étayant ce point de vue : c'est grâce à une réglementation appropriée et à un 
fmancement universel que l'on parviendra à faire partager les risques à l'ensemble de la société, en ayant 
davantage recours au secteur privé pour la prestation de services. 

C'est pour permettre aux pays d'atteindre leurs objectifs en matière de santé qu'il faut trouver de 
l'argent Ils ont généralement en commun cinq objectifs: améliorer l'état de santé, réduire les inégalités, 
répondre aux attentes, améliorer l'efficacité et mettre les gens à l'abri des répercussions fmancières des 
soins de santé. Il faut donc mettre en place un mécanisme qui permette d'évaluer l'efficacité des systèmes 
de santé par rapport à la réalisation de ces objectifs, et s'écarter de l'idée d'une participation aux frais de 
l'usager. 

M. NUAMAH DONKOR (Ghana) pense, si l'on veut que les ressources soient réparties 
équitablement, qu'il faut mettre en commun les diverses sources de fmancement, à savoir fonds publics, 
fonds du secteur privé, aide des donateurs et d'organisations non gouvernementales. Au Ghana, il a fallu 
pour cela surmonter l'opposition des donateurs, qui préfèrent généralement lier leur aide à des projets bien 
définis. La solution a consisté à mettre en commun l'ensemble des ressources tout en en allouant une partie 
à des projets déterminés. Il a fallu en 1985 introduire une participation de l'usager aux frais de 
consultations et de médicaments afin de combler l'écart entre le budget de la santé et le coût des services, 
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mais il est vrai que cette politique est impopulaire. Quarante pour cent des ressources ont été transférées 
aux districts et à un échelon inférieur pour faire en sorte que les décisions puissent être prises localement, 
et des systèmes de gestion financière ont été mis en place à tous les niveaux pour garantir une utilisation 
efficiente des ressources. 

M. ABDULLAH (Maldives) espère, compte tenu de l'importance d'une utilisation judicieuse des 
ressources, que l'OMS entreprendra un programme pour étudier cette question de manière approfondie et 
aider les gouvernements à réformer leurs systèmes de santé et à renforcer leurs programmes de santé. 
Comme d'autres pays, les Maldives dispensent gratuitement les soins de santé primaires, mais réclament 
une contribution fmancière de l'usager pour d'autres services. Elles favorisent par ailleurs une coopération 
étroite avec les organisations non gouvernementales, le secteur privé et la communauté. Des 
réglementations et des normes existent pour garantir la qualité des soins de santé tant dans le secteur privé 
que dans le secteur public. L'éducation sanitaire doit jouer un rôle important dans la promotion de la santé. 
Il est navrant de constater que les maladies non transmissibles représentent une part croissante des dépenses 
de santé. 

M. MUBARAK (Iraq) rappelle que son pays, qui fait l'objet de sanctions depuis neuf ans, gère 
désormais efficacement ses ressources, alors que, précédemment, les services médicaux n'étaient pas 
organisés de façon rationnelle. Seules les personnes qui en ont véritablement besoin ont accès à des soins 
hospitaliers. Des livrets de famille médicaux ont été distribués et chaque citoyen a droit à six consultations 
annuelles, ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne mondiale de 2, 7 par an. Les consultations dans les 
dispensaires et les centres de santé ont ainsi chuté de 30 à 40%. Cinquante pour cent des lits d'hôpitaux 
coûtent de 70 à 80% moins cher que dans le secteur privé, et les 50% restants sont accessibles moyennant 
un tarif symbolique. La moitié des revenus ainsi perçus est reversée aux médecins et autres agents de santé, 
et l'autre moitié sert à la formation, à l'entretien et à l'achat de matériel. L'Etat propose également des 
services et des subventions pour l'achat de matériel et de médicaments. 

M. NGEDUP (Bhoutan) explique qu'au Bhoutan, où 85% de la population a tout juste de quoi vivre, 
les soins de santé sont gratuits. La mise en place d'une participation de l'usager serait un retour en arrière. 
L'OMS fournit donc un appui technique pour la mise en place d'une solution de fmancement novatrice 
sous forme d'un fonds d'investissement pour la santé. Pour chaque dollar versé par les donateurs, l'Etat 
versera lui-même un dollar en vue de réunir environ US $24 millions -soit US $12 millions pour l'Etat 
et autant pour les donateurs -qui seront investis et devraient produire un taux d'intérêt annuel de 10%. 
Cinq pour cent de cet intérêt serviront à fmancer des médicaments et vaccins essentiels, et 5% seront 
réinvestis. 

Le Dr RODAS ANDRADE (Equateur) dit qu'en premier lieu, l'Etat doit allouer suffisamment de 
fonds au secteur de la santé. Une chose est en train de changer, toutefois, c'est que la santé, jusqu'ici 
considérée comme une dépense, est désormais considérée comme un investissement, mais elle est encore 
subordonnée aux investissements économiques. La santé est une condition préalable à une bonne qualité 
de vie. Si le but du développement est d'améliorer la qualité de vie, la santé doit être plus qu'un simple 
investissement en faveur du développement. C'est pourquoi le Dr Rodas Andrade se félicite que des 
autorités financières aussi prestigieuses que le Président de la Banque mondiale aient déclaré que le 
développement était un pilier non seulement de l'économie, mais aussi de la société tout entière. 

Une deuxième source de fmancement est la coopération internationale, qui doit venir compléter 
utilement les projets des pays. Il ne suffit pas de dire que la coopération internationale doit aider les pays : 
il faut que des projets précis soient défmis et que la coopération internationale s'y adapte. 

Une troisième source de financement est la solidarité nationale. Dans tous les pays, un grand nombre 
de particuliers et d'organisations non gouvernementales s'intéressent à la santé. Le principal rôle de l'Etat 
devrait être de coordonner ces bonnes volontés de façon à ne pas simplement accumuler les effets, mais 
les multiplier. 
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Enfm, la dernière source est la coopération des usagers. L'Etat n'a pas à fournir des services gratuits 
à tous. Il n'a pas à subventionner les personnes qui n'ont pas besoin de l'être, ni à subventionner 
pleinement les personnes qui peuvent participer aux frais. Il est donc très important d'établir des catégories 
d'usagers en fonction de leur capacité pécuniaire. Les fonds publics pourront ainsi être affectés là où ils 
sont le plus nécessaires. 

M. NGEDUP (Bhoutan) estime que l'introduction d'une participation de l'usager serait 
contre-productive. 

M. NUAMAH DONKOR (Ghana) fait observer que la population en croissance rapide de pays 
comme le sien fait qu'il est impossible que l'Etat fmance seulles soins de santé. Il faut qu'il y ait une 
participation du secteur privé ou des usagers eux-mêmes, même si l'on doit être conscient des difficultés 
associées à l'introduction d'une participation de l'usager. Au Ghana, les habitants pauvres des zones 
urbaines peuvent se rendre dans des dispensaires locaux où ils sont soignés gratuitement. Ils ont également 
accès à des soins hospitaliers gratuits s'ils sont hospitalisés sur demande d'un médecin. Autrement, le 
traitement hospitalier est payant. 

M. ZELENKEVICH (Bélarus) fait observer que, dans le contexte de la santé pour tous, la demande 
de soins médicaux dépassera vite l'offre de services médicaux et sanitaires. L'égalité d'accès aux soins 
médicaux demeure donc le problème majeur. Il y a deux aspects à ce problème: tout d'abord, il s'agit de 
trouver les ressources nécessaires, tâche qui incombe au parlement lorsqu'il établit le budget de la santé; 
ensuite, il s'agit d'exécuter ce budget en collaboration avec les autorités locales. Dans son pays, 83% du 
budget de la santé provient des budgets locaux. 

Les principales tâches incombant au Bélarus au titre de son programme "Santé de la population" 
demeurent la distribution d'une eau de boisson saine et d'aliments de qualité à la population, ce qui est 
particulièrement important compte tenu des répercussions de l'accident nucléaire de Tchernobyl. 
M. Zelenkevich pense qu'il convient d'associer les ministères de l'éducation, des sports et d'autres secteurs 
à la prestation des soins médicaux. Le Bélarus s'efforce de ne pas réduire le volume des soins médicaux 
malgré les difficultés économiques qu'il traverse. Comme par le passé, il met également l'accent sur les 
soins de santé primaires et, dans une moindre mesure, sur le traitement hospitalier. Il est important de 
défmir les principes de base d'un système de santé stable et complet adapté aux problèmes à résoudre. 

Le Dr AL-MOUSA WI (Bahreïn) dit que son pays dispense également des soins gratuits, mais 
constate que les dépenses augmentent plus vite que la croissance économique. Le dilemme consiste 
désormais à savoir comment récupérer le coût réel des services fournis tout en maintenant un accès 
équitable et des normes élevées de soins. L'introduction d'une participation symbolique de l'usager s'est 
révélée contre-productive; les systèmes d'assurances privées ne sont pas non plus satisfaisants, car en sont 
exclus les malades chroniques. La solution pourrait être pour l'Etat la concurrence avec les assurances 
privées afm de stabiliser les coûts pour celles-ci et de garantir l'accès aux soins des patients défavorisés. 

Le Professeur MOELOEK (Indonésie) dit que, pour maintenir un accès équitable aux soins de santé 
pendant la période de crise économique que traverse actuellement son pays, les plus pauvres reçoivent 
désormais un livret de santé. Néanmoins, le fmancement pose problème, car la santé se voit attribuer 
actuellement moins de 3% du budget national total, même si ce pourcentage doit être porté à 5% en 
l'an 2000. Dans l'ensemble, l'Etat fmance 30% du budget total de la santé et le secteur privé les 70% 
restants. Le problème consiste à gérer l'argent efficacement pour pouvoir continuer à assurer la gratuité des 
soins. 

Le Dr Ponrnek DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que, pour son pays, qui est 
petit et pauvre, trouver de l'argent constitue un véritable casse-tête qui décide du succès ou de l'échec de 
la mission de santé publique. Le pays doit avant tout compter sur ses propres ressources. Il est en train de 
passer d'un système de soins gratuits à un système de soins semi-payants faisant appel à la participation 
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financière de la population soit par le biais de l'impôt, soit à travers le paiement direct des soins ou la 
souscription d'une assurance-maladie. Il est bien entendu souhaitable que les fonds ainsi collectés soient 
utilisés de la manière la plus efficace possible, en établissant des priorités appropriées entre la prévention, 
les soins curatifs, la formation et d'autres domaines. Mais, dans la pratique, ce principe n'est pas toujours 
facile à respecter lorsqu'on doit tenir compte des conditions climatiques ou socio-économiques, ou encore 
des volontés politiques à l'échelon local. Selon les nécessités du moment, il faut parfois savoir composer, 
et faire preuve de souplesse et de réalisme, et c'est ce qui a fmalement amené le Gouvernement de son pays 
à combiner un système de soins gratuits pour les pauvres et un système de soins payants pour ceux qui 
peuvent payer. 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua), revenant sur la question de l'équilibre entre la part de l'Etat 
et la part de l'usager, explique que le Nicaragua consacre 20% de son budget à la santé, qu'il considère 
comme l'une de ses priorités absolues. Le budget de la santé s'élève à US $35 par habitant, dont US $19 
proviennent de la coopération internationale, l'une des principales sources de fmancement de la santé. Dans 
le même temps, dans le cadre de la réforme du secteur sanitaire, des services différenciés sont introduits 
dans le service public moyennant un système de récupération des coûts. Les résultats ne sont pas concluants 
pour l'instant, l'équité n'étant pas assurée. L'objectif était d'améliorer la qualité des services publics, en 
les subventionnant en partie par la vente des services différenciés. L'un des principaux problèmes tient au 
fait que 6% seulement de la population est assurée, que 9% seulement peut payer les soins et que 85% n'a 
pas les moyens de payer. En outre, au Nicaragua, qui souffre encore de maladies endémiques associées au 
sous-développement, les dix principales causes de mortalité due aux maladies chroniques dégénératives 
sont en augmentation, et ce sont des pathologies plus coûteuses à traiter. 

Dans le cadre du programme de réforme et de modernisation en cours dans le pays, un ensemble de 
services de base gratuits est proposé à la population, qui comprend des programmes d'intervention tels que 
la vaccination, très efficace ces dernières années, puisqu'elle a permis d'éradiquer la poliomyélite, la 
rougeole et le tétanos néonatal. Un système de recouvrement des coûts a été mis en place pour certains 
services qui ne pouvaient plus être dispensés gratuitement au moyen des ressources disponibles. 

M. BOUK.OUBI (Gabon) dit que son pays, comme la plupart des autres, est passé d'un système de 
gratuité totale des soins à un système de semi-prise en charge des patients. Les services de santé sont 
assurés en premier lieu par l'Etat et, en second lieu, par le secteur semi-public et le secteur privé. Mais, 
avec la baisse des finances publiques, l'Etat ne pouvait plus guère assurer qu'un saupoudrage de ressources 
entre une multiplicité de secteurs tous aussi prioritaires les uns que les autres, ce qui l'a amené à faire de 
plus en plus appel à la solidarité nationale pour fmancer les soins de santé. C'est ainsi qu'ont été créées une 
caisse nationale de solidarité, alimentée par les contributions des employeurs et des employés, qui couvre 
les frais médicaux des salariés, et une caisse nationale de garantie sociale, essentiellement fmancée par 
l'Etat, qui prend en charge les frais médicaux des employés du secteur public et des nombreux patients 
indigents admis dans les hôpitaux, surtout en milieu rural. Cette caisse est censée assurer le remboursement 
des frais médicaux aussi bien dans les structures sanitaires du secteur public que dans les autres 
établissements de soins. Mais elle se heurte de plus en plus à des problèmes de financement, ce qui fait que 
l'on tend à demander une participation des patients. Cela suscite un certain nombre de difficultés, en 
particulier dans les hôpitaux de référence, qui sont de plus en plus souvent des structures autonomes. 

Ces hôpitaux, qui assurent un service public, ne peuvent pas pratiquer les mêmes tarifs que le secteur 
privé, ce qui fait qu'ils ne peuvent recouvrer la totalité des coûts. Lorsqu'un indigent y arrive en urgence 
ou vient y subir des examens ou des traitements coûteux, il n'est pris en charge par personne, mais on ne 
peut pour autant le refuser. C'est essentiellement à ce niveau que se situent les limites du système de 
participation des patients au fmancement des soins. 

Le Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA (Madagascar) dit qu'à Madagascar, comme dans les 
autres pays, il existe des systèmes de mutuelle et d'assurance pour les groupes structurés, c'est-à-dire 
essentiellement les salariés du secteur public et du secteur privé. En revanche, pour la grande majorité de 
la population, qui n'a pas de revenus stables et dont la prise en charge pose des problèmes, il a fallu 



TABLES RONDES MINISTERIELLES : THEME 3 267 

instituer des mécanismes d'entraide et de solidarité. Ces mécanismes peuvent être financés soit par des 
collectivités locales sur des fonds alloués par l'Etat, soit par des associations caritatives jouant le rôle de 
tiers payant. Mais le principe d'une participation fmancière des individus et des communautés n'ayant pas 
de revenus stables a également été bien compris, et cette participation a même été ressentie comme une 
appropriation par les intéressés de la prise en charge de leur propre santé, et même parfois comme une 
question de dignité. 

L'Etat a sans doute davantage vocation à garantir à la fois l'équité et l'efficience du système de santé 
qu'à se préoccuper de gestion fmancière. Mais, dans le processus de réforme du secteur de la santé, il est 
prévu une amélioration du financement de ce secteur à tous les niveaux par une rationalisation, par un 
renforcement des moyens de l'Etat et, bien sûr, de l'aide extérieure, et par une optimalisation de la 
participation fmancière des individus et des communautés aux dépenses de santé. 

M. GOICOECHEA (Andorre) explique qu'Andorre est dotée depuis trente ans d'un système de 
sécurité sociale qui assure aux patients le remboursement de leurs frais médicaux, qu'ils doivent cependant 
d'abord payer eux-mêmes. Mais les personnes à faible revenu ou souffrant de maladies graves ou 
chroniques ont du mal à payer. Le problème ne consiste pas tant à trouver de l'argent- Andorre dépense 
en moyenne US $800 par habitant et par an -, mais à utiliser les fonds disponibles de façon plus efficiente. 
A l'heure actuelle, les systèmes de santé d'Europe occidentale ont tendance à être dirigés par la profession 
médicale et par l'industrie pharmaceutique, or il ne convient pas que le secteur de la santé soit entièrement 
livré aux forces du marché; l'Etat a manifestement un rôle à jouer. Certains secteurs essentiels devraient 
être réglementés par l'Etat, même si une certaine liberté reste de mise. 

Le Dr RODAS ANDRADE (Equateur), notant que ce qui compte n'est pas la quantité d'argent dont 
on dispose, mais plutôt la manière dont on la dépense, estime que l'approche classique consistant à fmancer 
des hôpitaux en fonction du nombre de lits ou de la taille de l'hôpital est certainement l'une des façons les 
moins rentables de gérer les dépenses de santé. L'Equateur a commencé à fmancer les services en fonction 
de la demande. Par exemple, s'agissant des prestations de maternité, des crédits incompressibles sont 
alloués à tous les hôpitaux, mais les crédits supplémentaires ne sont accordés qu'en fonction du nombre 
d'actes médicaux pratiqués par chaque hôpital. C'est une approche beaucoup plus rentable. 

Le Dr AL-MOUSAWI (Bahrem) suggère que la solution pourrait être de déplacer l'accent des 
hôpitaux vers les soins de santé primaires, car, dans son pays, par exemple, le coût moyen d'une visite dans 
un centre de soins de santé primaires est de US $7, alors qu'une consultation hospitalière revient à US $50. 
D'une manière générale, 80% des dépenses de santé sont imputables aux soins hospitaliers, contre 20% 
seulement aux soins primaires. Les patients sont donc encouragés à se faire soigner dans des centres de 
santé bien équipés plutôt que dans des hôpitaux. 

M. ZELENKEVICH (Bélarus) partage l'avis du Ministre de la Santé d'Andorre en ce qui concerne 
le rôle de l'Etat. A cet égard, l'accent doit être mis sur la prévention. Les programmes de prévention ne 
peuvent être exécutés que par l'Etat, comme c'est le cas de la campagne antitabac ou de la planification 
familiale. Il incombe donc aux ministres de la santé de définir ces programmes et de soumettre leurs 
propositions à leur gouvernement. 

Mme McCOY SANCHEZ (Nicaragua) convient que l'un des principaux problèmes auxquels se 
heurtent les systèmes de santé n'est pas tant le manque de ressources que leur mauvaise gestion. On 
pourrait améliorer l'efficience des services de santé en renforçant les soins de santé primaires. Selon les 
calculs faits par son pays, une consultation de soins primaires revient sept fois moins cher qu'une 
consultation hospitalière. Au Nicaragua, on dénombre 980 points de consultation, dont 30 dans les 
hôpitaux. Cela veut dire que les hôpitaux, qui consomment 55% du budget, assurent 3% du réseau de 
services. Le Nicaragua a donc décidé d'accroître la proportion de cas traités au niveau primaire et 
d'améliorer la prévention des maladies et la promotion de la santé. Il introduit actuellement des éléments 
novateurs tels qu'une caisse pour la maternité sans risque et la santé de l'enfant qui, grâce à une aide de 
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la Banque interaméricaine de Développement, achètera des services secondaires auprès du niveau primaire. 
Il s'agira d'interventions à haut risque et du traitement de complications majeures qu'il est impossible de 
prendre en charge au niveau primaire. 

M. NUAMAH DONK OR (Ghana) explique qu'à mesure que les communautés ouvrent leurs propres 
dispensaires, les besoins en personnel qualifié augmentent. Le Ghana forme des infirmières et des 
sages-femmes pour qu'elles puissent dispenser des soins curatifs et prendre des mesures de santé publique 
au niveau primaire. Revenant sur la question du fmancement de la demande par rapport à l'offre, tel que 
le préconise le Ministre de la Santé de l'Equateur, M. Nuamah Donkor se demande comment le système 
fonctionne dans la pratique. 

Le Dr RODAS ANDRADE (Equateur) précise qu'il est important d'établir des catégories d'usagers 
selon leur capacité pécuniaire, de façon à leur faire payer une partie ou l'intégralité du prix des services, 
et de répertorier les personnes ayant droit à un traitement gratuit. Les services de santé publique, en 
revanche, tels que la vaccination ou les traitements préventifs, sont gratuits pour tous, de sorte qu'aucun 
obstacle ne vient en compromettre l'accès. L'accent est donc mis sur la prévention. 

M. ZELENKEVICH (Bélarus) pense que le fait de diviser la population entre les personnes qui 
peuvent payer et celles qui ne le peuvent pas conduira à une impasse. Il faut absolument trouver une autre 
solution. Si quelqu'un ne peut pas payer, c'est l'Etat qui doit lui garantir l'accès aux services. Introduire 
une forme artificielle de ségrégation reviendrait à priver le plus grand nombre de soins médicaux. 

Le Professeur MOELOEK (Indonésie) pense qu'il serait plus utile de se concentrer sur la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie plutôt que sur le paiement des services, ce qui n'est pas aussi 
rentable. 

Le Dr TANG! (Tonga) constate que certains pays dépensent jusqu'à 80% du budget de la santé pour 
les soins hospitaliers. C'est l'une des caractéristiques du développement : à mesure que les pays 
s'enrichissent, leurs exigences en matière de soins de santé, de services et de matériel augmentent. 

M. MAMAN (Niger) précise qu'au Niger la principale source de financement de l'activité 
hospitalière est le budget de l'Etat. La contribution directe des usagers et les systèmes d'assurance ne sont 
pas encore très développés. Il s'ensuit que les hôpitaux connaissent des problèmes de dysfonctionnement 
et ont du mal à offrir aux patients des services de qualité, et que leur activité pèse lourd sur les fmances 
publiques. Le Niger a donc entrepris un effort de rationalisation du système hospitalier, qui passe en 
premier lieu par une révision du statut même des hôpitaux. Depuis 1992, on s'efforce à la fois de leur 
donner une véritable autonomie et de développer les contrôles internes. Les efforts portent aussi sur 
l'amélioration du système d'orientation-recours depuis les services de santé de base jusqu'au niveau 
hospitalier, pour être certain d'aiguiller à chaque fois le "bon malade" vers la "bonne structure" et éviter 
que se retrouvent systématiquement à l'hôpital des personnes qui auraient seulement besoin de soins de 
santé primaires. 

Sur le plan de la gestion, le Niger essaie également d'optimiser l'utilisation des fonds et d'instituer 
au niveau national un système de contrôle des dépenses publiques, et en particulier des dépenses 
hospitalières. Il faut que ces dépenses soient correctement ciblées et répondent à de vraies priorités, en 
évitant, par exemple, la surprescription d'examens ou de médicaments et en adoptant des schémas 
thérapeutiques normalisés. 

M. NGEDUP (Bhoutan) dit que, dans un petit pays comme le sien, il serait contre-productif 
d'introduire un système d'assurance-maladie pour répondre à la demande croissante de soins hospitaliers. 
Les petits pays n'ont d'autre choix que le maintien des services de santé gratuits. 
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Le Dr CHIOLA (Paraguay) dit que le système de santé de son pays repose sur le modèle traditionnel 
ministère de la santé, sécurité sociale pour les salariés et secteur privé. La législation actuelle prévoit un 
système de santé national, mais les lois ne suffisent pas à faire d'un système idéal une réalité. Comme l'ont 
dit d'autres orateurs, les indigents à la charge du ministère de la santé sont en fait ceux qui dépensent le 
plus dans le secteur privé; cette inégalité est inacceptable. Le ministère et le gouvernement doivent assumer 
la responsabilité de programmes tels que la lutte contre le cancer, l'épidémiologie, la lutte antilépreuse, les 
maladies rénales ou l'éducation, ainsi que les soins de santé primaires. 

Par ailleurs, l'opinion publique comme la presse exercent des pressions considérables en faveur de 
la gratuité des soins de santé, alors même que, pour la plupart des gens, la santé publique n'est pas 
synonyme de médecine préventive, mais de soins médicaux. On s'est donc efforcé de sensibiliser davantage 
1' opinion publique à la nécessité d'une participation des autres secteurs pour aider à résoudre les problèmes 
de santé. Au Paraguay, il existe des commissions, des organisations non gouvernementales de protection 
des consommateurs et des organisations sociales qui, à travers la presse, analysent le coût des services de 
santé, le coût des assurances et le fmancement excessif du secteur privé, les inégalités dans le recouvrement 
des coûts et les obligations de l'Etat. La participation de toutes ces organisations permettra à l'opinion 
publique de comprendre que la santé exige une contribution accrue de la part de tous les secteurs de la 
communauté. Le Dr Chiola se félicite de l'idée qui a été émise selon laquelle d'autres secteurs pourraient 
participer à travers des fonds d'investissement. Au Paraguay, l'idée pourrait être appliquée à des 
programmes particuliers tels que le SIDA ou le cancer. 

Il est important également d'améliorer la rentabilité de l'investissement, car on ne peut pas 
simplement continuer de collecter des fonds et de s'adapter à la demande sans tenir compte de 1' offre. Dans 
un pays en développement comme le Paraguay, l'investissement dans les ressources humaines est aussi un 
moyen d'accroître l'efficience. 

M. NIMIR (Soudan) fait observer que les pays devraient fixer leurs priorités, puis allouer les 
dépenses en conséquence, mais, au Soudan, pour des raisons culturelles et politiques, c'est le contraire qui 
se passe. L'Etat subventionne les soins médicaux de base et a établi avec d'autres partenaires un 
programme d'assurance-maladie au niveau tertiaire pour certaines maladies, dont le paludisme et le cancer, 
coûteuses à traiter et très répandues. L'expérience de la participation d'organisations bénévoles au niveau 
tertiaire s'est révélée positive et a permis d'améliorer la qualité des soins tout en réduisant les coûts. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) déclare que le débat a porté sur plusieurs aspects importants qui 
ne font que nous inciter davantage à recommander que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 soit 
consacré aux systèmes de santé. Ce sujet exige une approche systématique et il s'agit notamment de savoir 
si les services médicaux doivent être payés par anticipation à travers l'impôt ou les systèmes d'assurance, 
ou bien payés à l'acte. Plusieurs questions pertinentes ont été soulevées, y compris la nécessité à la fois de 
réduire les déficits financiers et d'améliorer les procédures de recours, voire de tempérer une demande 
excessive. Certaines idées novatrices ont également été exprimées en vue d'augmenter la répartition des 
risques pour rendre le fmancement plus équitable. Une plus grande efficience dans l'allocation des 
ressources, en privilégiant par exemple les interventions les plus rentables ou la prévention, pourrait, à elle 
seule, permettre de dégager des fonds supplémentaires. La question a été posée de savoir si le fait de 
subventionner la demande permettait d'améliorer les résultats. 

Il n'existe pas de solution miracle; la meilleure solution sera fonction des facteurs démographiques, 
économiques, politiques et culturels spécifiques. Toutefois, il est important que les pays mettent en 
commun leur expérience, et l'OMS peut à cet égard jouer un rôle essentiel en orientant cet "apprentissage". 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Groupe de discussion B 

Mercredi 19 mai 1999,9 h 30 

Président: M. J. JUNOR (Jamaïque) 

Le Dr MURRAY (Bases factuelles et information à l'appui des politiques), ouvrant le débat à 
l'invitation du PRESIDENT, rappelle que les pays consacrent une plus grande part de leur richesse aux 
soins de santé à mesure qu'ils s'enrichissent. Mais on sait moins bien que c'est le secteur public, et non les 
systèmes de santé privés, qui supporte une part plus importante du financement total. Une partie des 
discussions concernant les moyens de trouver de l'argent porte donc sur la provenance des ressources, et 
il serait utile de replacer ce débat dans une perspective plus large, celle des fonctions des systèmes de santé. 
Les systèmes de santé doivent remplir cinq fonctions essentielles : réglementation, collecte de fonds, mise 
en commun des ressources, achat et budgétisation, et prestation de services. Dans de nombreux pays en 
développement, les systèmes de santé sont compartimentés : le ministère de la santé prend en charge les 
plus pauvres, il existe un régime d'assurances sociales pour les employés du secteur structuré de l'économie 
et un secteur de santé privé pour les groupes à revenu plus élevé. Mais on commence à penser qu'il 
conviendrait d'abandonner ce système de santé compartimenté au profit d'une organisation plus 
fonctionnelle. Une partie du débat sur la réforme sanitaire s'articule autour de l'équilibre à trouver entre 
secteur public et secteur privé dans ces fonctions. Un grand nombre de données laissent désormais à penser 
que les fonctions essentielles du secteur public sont la réglementation et la collecte et la mise en commun 
des fonds, mais que des arrangements pluralistes sont envisageables pour les autres fonctions. On trouvera 
au chapitre 3 du Rapport sur la santé dans le monde, 1999 des informations qui étayent ce point de vue. 

Si 1' on cherche de 1' argent, c'est pour permettre aux pays d'atteindre leurs différents buts en matière 
de santé, dont cinq peuvent être considérés comme communs à tous : améliorer 1' état de santé, réduire les 
inégalités, répondre aux attentes de la population, améliorer l'efficience et protéger les gens des 
répercussions fmancières des soins de santé. Il importe de mettre en place un processus permettant 
d'évaluer l'efficacité des systèmes de santé par rapport à la réalisation de ces buts. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en sa qualité de Ministre de la Santé de la Jamaïque, rappelle que les 
contraintes budgétaires et les besoins concurrents des autres secteurs figurent au premier plan parmi les 
nombreux problèmes auxquels sont confrontés les ministres de la santé. La Jamaïque envisage un système 
qui fournisse un ensemble de prestations de base couvrant les services diagnostiques, les médicaments et 
les frais d'hospitalisation, mais excluant les soins ambulatoires, qui feraient augmenter considérablement 
le coût. On recherche également des moyens d'assurer une couverture à ceux que l'on peut qualifier de 
médicalement indigents. L'Etat couvre à l'heure actuelle environ 75% des dépenses de santé générales, 
dont 70% sont consacrées aux soins curatifs et hospitaliers et 30% aux soins primaires. Les services de 
soins secondaires consomment 1' essentiel des ressources et des gains de productivité pourraient être 
effectués dans ce secteur. 

Le Dr GOGL (Hongrie) fait observer qu'en Hongrie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale, 
la réduction des dépenses publiques, qui est une condition préalable à l'adhésion à l'Union européenne, 
a un effet défavorable sur le budget de la santé. II incombe donc aux ministres de la santé de souligner que 
1 'objectif global de la réforme consiste à améliorer la santé de la population, et non pas simplement à 
améliorer la productivité. Une population et une main-d'oeuvre en bonne santé contribuent à la prospérité 
de la nation. La santé doit donc être considérée comme un investissement et non uniquement comme une 
dépense. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) constate que l'évolution des cibles fait qu'il est difficile pour les 
ministères de la santé de trouver le juste équilibre. Les maladies classiques de l'enfance et le paludisme, 
cibles des armées 70, ont été remplacés par l'épidémie de VIH/SIDA, à laquelle personne n'était préparé. 
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Mais le véritable problème consiste à trouver de l'argent lorsqu'il n'y en a pas, étant donné que 1,3 milliard 
de personnes vivent dans une pauvreté absolue et que 25% de la population mondiale gagne moins de 
US $1 par jour. En outre, il existe une différence considérable en ce qui concerne l'impact des dépenses 
de santé entre les pays riches et les pays pauvres. Dans ces derniers, une bonne partie des soins sont 
dispensés à domicile -qu'il s'agisse des maladies sans gravité ou des malades en phase terminale- et cela 
gratuitement. La Banque mondiale reproche aux gouvernements et au secteur privé de rendre les solutions 
abordables inefficaces ou inaccessibles, mais on ne peut pas parler d'assurance-maladie au Zimbabwe 
lorsque 80% de la population active n'a que des activités de subsistance. La question de l'argent doit être 
considérée au niveau mondial, et la responsabilité de la santé des habitants des pays pauvres doit être 
assumée au niveau international. 

M. F AIREKA (Iles Cook) souligne que la gestion des moyens financiers, en particulier lorsque 
ceux-ci sont limités, est tout aussi importante que la recherche de fonds, compte tenu des nouveaux 
problèmes qui se posent en permanence. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) estime que, si les pays en développement ne sont pas responsables de tous 
leurs problèmes, ils doivent cependant trouver une manière novatrice de les surmonter au moyen de leurs 
maigres ressources. A Sri Lanka, chacun a accès gratuitement aux soins de santé, mais le système est 
coûteux. L'une des solutions retenues a consisté à encourager les organisations non gouvernementales à 
fmancer en partie les petits hôpitaux à travers des partenariats; une autre a consisté à créer une loterie des 
hôpitaux et à affecter l'argent recueilli aux hôpitaux de zones défavorisées. Il existe désormais certains lits 
payants dans les hôpitaux pour les patients plus aisés. 

Le Professeur SALLAM (Egypte ), répondant à la question de savoir si les pays riches devraient 
assumer une plus grande part de responsabilité à l'égard des pays pauvres et sur le rôle des organisations 
non gouvernementales, convient avec le Ministre de la Santé du Zimbabwe que les facteurs mondiaux sont 
actuellement les principaux déterminants de la prestation de services de santé dans la plupart des pays. Il 
craint que les nouveaux accords commerciaux ne soumettent les pays pauvres aux mêmes conditions de 
marché que les pays riches, ce qui n'est tout simplement pas viable. Les organisations non 
gouvernementales ont un rôle à jouer dans le fmancement de la santé, mais les pouvoirs publics doivent 
fixer les priorités pour veiller à ce que l'argent soit dépensé selon un bon rapport coût/efficacité. Malgré 
tout ce que 1' on a pu dire sur le droit à la santé, la réalité reste très éloignée de cet objectif et ne sera pas 
améliorée par la mondialisation, qui ne fonctionnera que si elle s'accompagne d'un comportement éthique. 

L 'Egypte aimerait associer la communauté au financement de la santé à travers un "impôt santé" 
applicable à des facteurs qui ont des répercussions sur la santé, comme le tabac ou l'environnement. Pour 
que les dépenses soient effectuées de façon optimale, les cibles doivent être soigneusement défmies. 
Lorsque l'on mobilise des ressources auprès de gouvernements, de communautés ou de donateurs, il est 
également important d'évaluer et de corriger les facteurs de risque afm d'avoir un impact réel. 

A une question concernant l'accès total aux soins de santé, le Professeur Sallam répond que les 
ministres de la santé devraient insister pour que les soins de santé soient accessibles à tous, 
indépendamment de la façon dont ils sont fmancés. On pourrait remédier aux insuffisances en matière de 
prestation en assurant la qualité, en adoptant une approche holistique et, surtout, grâce à la surveillance 
continue. 

Le Dr SONIN (Mongolie) dit que les services médicaux sont gratuits en Mongolie depuis plusieurs 
décennies. Toutefois, le passage d'une économie dirigée à une économie de marché s'est traduit dans 
certains cas par l'introduction d'une participation de l'usager et par des mesures de partage des coûts, 
notamment un système national d'assurance-maladie. Les fonds ne proviennent plus désormais d'une 
source unique. On pourrait améliorer l'efficience en déplaçant les dépenses vers les soins primaires et 
préventifs au détriment des services hospitaliers, qui absorbent actuellement 80% du budget de la santé. 
Cela permettrait de contrôler les dépenses consacrées à des services thérapeutiques superflus et coûteux, 
qui pourraient être assurés efficacement au niveau local. 
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L'Etat a introduit un bon système d'assurance-maladie, qui couvre tous les citoyens et leur donne 
gratuitement ou facilement accès aux services de santé. Afin d'étendre la protection sanitaire aux personnes 
défavorisées et vulnérables, l'Etat verse lui-même leurs primes d'assurance, ce qui représente environ 25% 
des fonds de la caisse d'assurance-maladie. En outre, des hôpitaux caritatifs sont ouverts dans les régions 
où ils sont nécessaires. 

Le Dr RODRiGUEZ OCHOA (Venezuela) dit que, pour répondre à la question de savoir comment 
utiliser au mieux les ressources, il importe d'examiner les conditions propres aux pays. Même des pays 
riches qui investissent des sommes considérables par habitant dans la santé peuvent avoir des taux de 
mortalité infantile relativement élevés. Néanmoins, et contrairement à ce qui se passe dans les pays en 
développement, les pays développés ont déjà largement résolu leurs problèmes en matière de santé, qu'il 
s'agisse de salubrité de l'environnement, de travail, d'éducation, de loisirs, d'insécurité ou de sécurité. Le 
Dr Rodriguez Ochoa partage pleinement l'opinion du Ministre de la Santé de l'Egypte, qui pense que les 
pays en développement devraient augmenter leurs investissements dans les soins primaires, y compris les 
soins médicaux des premier et deuxième niveaux dans le réseau de services ambulatoires, et garantir des 
soins médicaux complets. Le Venezuela a adopté l'objectif consistant à dispenser des soins complets à 
travers tout son réseau de services ambulatoires d'ici à la fm de 1999 ou à l'an 2000. Toutefois, certaines 
maladies plus coûteuses à traiter, comme le SIDA ou le diabète, et certains actes chirurgicaux continuent 
de poser problème. 

Le Venezuela fonctionnait jusqu'ici sur la base d'un système double, composé d'une caisse reposant 
sur des cotisations financées par le secteur organisé de l'économie et d'une caisse ne reposant pas sur des 
cotisations. La réforme en cours a pour but d'introduire une caisse commune unique qui permettra même 
de combler les déficits des deux caisses. Même la caisse reposant sur des cotisations connaissait un déficit 
considérable en raison des remises proposées aux travailleurs. 

En outre, la question n'est pas seulement d'obtenir davantage de fonds et de les investir dans un 
système et dans une organisation sanitaires plus efficaces, mais également d'attirer l'investissement des 
pays développés, ce qui permettrait par exemple d'investir dans la salubrité de l'environnement. La plupart 
des pays en développement ont une dette extérieure très élevée; les pays fortement industrialisés partageant 
la responsabilité de la dégradation de l'environnement, ils devraient permettre aux pays en développement 
d'investir dans la salubrité de l'environnement en échange d'un allègement de leur dette extérieure. Cela 
dégagerait des ressources considérables pour améliorer la santé des populations des pays en développement. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) dit qu'en Algérie le principal problème qui se pose en matière 
de santé publique est celui de la gratuité des soins; depuis quelque temps, il a été décidé de faire appel au 
secteur privé. Actuellement, le fmancement provient à 60% du budget de l'Etat et à 40% des caisses de 
sécurité sociale. Il est clair que tout ce qui touche aux soins de santé primaires et à la protection maternelle 
et infantile est du ressort de l'Etat, mais en réalité ce sont surtout les pathologies lourdes et coûteuses 
comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le SIDA qui posent des problèmes de financement. 
Comme on a élaboré une stratégie commune pour assurer des soins de santé primaires à tous, dans le nouvel 
ordre sanitaire mondial, il faudrait élaborer une stratégie pour assurer l'égalité d'accès aux traitements 
coûteux tels que ceux du cancer ou des maladies génétiques. Pour les pays jeunes, beaucoup de 
médicaments et de techniques chirurgicales de pointe, comme la chirurgie cardio-vasculaire ou néonatale, 
sans parler de la trithérapie ou de la dialyse, sont inaccessibles en raison de leur prix exorbitant. Il faudrait 
que ce qui a été fait autrefois à Alma-Ata pour les soins de santé primaires soit fait à nouveau aujourd'hui 
pour les pathologies du troisième millénaire. 

Le Dr MURRAY (Bases factuelles et information à l'appui des politiques), répondant à une question 
sur l'élargissement de l'assurance-maladie aux personnes ne travaillant pas dans le secteur organisé de 
l'économie, explique que, des options existantes, les assurances sociales présentent l'avantage d'être 
considérées par ceux qui y participent comme une contribution plutôt que comme un impôt. Toutefois, 
l'enjeu consiste à élargir les assurances publiques au secteur informel, ce qui exigera des solutions locales. 
L'expérience du Ministre de la Mongolie en matière d'élargissement d'un système d'assurance-maladie 



TABLES RONDES MINISTERIELLES : THEME 3 273 

au niveau national pour couvrir les deux secteurs constitue un exemple intéressant. Tant la participation 
fmancière des usagers que les systèmes d'assurance communautaire présentent des inconvénients, car ils 
sont inéquitables à long terme. Si le but ultime est la couverture universelle, la création de systèmes 
d'assurance fragmentés peut également s'avérer contre-productive. 

Le Dr AL-CHA TTI (République arabe syrienne) dit que la question de la mobilisation de ressources 
doit être considérée par rapport aux dépenses prévues. La mondialisation va imposer de lourdes charges 
aux pays en développement. En outre, il est impossible de compter uniquement sur les ressources 
extérieures lorsque 1 à 2% seulement des budgets de la santé de pays en développement politiquement et 
socialement stables proviennent d'organismes des Nations Unies. La solution retenue par son pays a 
consisté à développer le concept de villages-santé. Le projet a une assise communautaire et est centré 
essentiellement sur la santé. L'argent est utilisé efficacement pour éduquer les personnes défavorisées, 
améliorer leur environnement et leur donner le sentiment que l'on s'occupe d'elles. Les compétences 
qu'elles acquièrent leur permettent d'augmenter le revenu général des villages. On espère que d'ici 2005 
le concept aura été étendu à l'ensemble des villages. 

M. ALI MOHAMED RUSTAM (Malaisie) dit que 3000 dispensaires ont été ouverts en Malaisie 
et que même les personnes vivant dans les zones isolées ont accès aux programmes de santé. Trois pour 
cent du Pffi sont consacrés aux services de santé, qui sont largement subventionnés par l'Etat. Les 
employés du secteur public, leurs familles et les indigents bénéficient de la gratuité des soins primaires et 
hospitaliers, tandis que les employés du secteur privé ont la possibilité de s'adresser à des hôpitaux d'Etat 
moyennant une participation minime. 

De nombreux pays sont durement frappés par les maladies, comme le Vlli/SIDA, et les pays en 
développement se débattent généralement pour financer leurs services de.santé. Un appui est donc 
nécessaire de la part des organisations bénévoles et d'action sociale internationale, et en particulier de 
l'OMS, des organismes des Nations Unies et des institutions de financement. Ces organisations devraient 
axer leurs efforts sur la prévention, en apprenant aux familles à assumer la responsabilité de leur propre 
santé. 

Le Dr BUSTOS ALONSO (Uruguay) déclare que lorsqu'il s'agit d'éducation sanitaire, de promotion 
de la santé et de prévention, il est important de tenir compte des caractéristiques culturelles de chaque 
société. L'application de modèles de soins de santé fondés sur la prévention et la promotion serait 
incontestablement très utile aux pays en développement. Néanmoins, le progrès technique est surtout le fait 
des pays développés et ce sont eux qui exportent ce progrès vers les autres pays. 

L'orateur partage l'opinion du Ministre adjoint de la Santé de la Malaisie sur l'importance de la 
promotion et de la prévention, pierres de touche du système. Ces dernières années, l'Uruguay a fixé trois 
priorités : la vaccination universelle, la prévention et la promotion dans le domaine de la santé maternelle 
et infantile, et la prévention et le traitement de l'infection à VIH/SIDA. Bien que l'Uruguay soit un petit 
pays si l'on considère sa population, il investit 10% de son Pffi, soit environ US $550 par habitant, dans 
la santé. Grâce à cette politique axée sur la prévention, il est parvenu à faire passer l'espérance de vie à 
75 ans, le taux de mortalité infantile à 16 pour 1000 naissances vivantes et la couverture vaccinale à 97%. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que les expériences diffèrent considérablement selon les pays. 
Elle convient avec le Ministre de la Santé de la Jamaïque que les pays doivent analyser leur situation et 
élaborer des politiques adaptées auxquelles les gens s'identifient et qui encouragent la responsabilité 
démocratique en matière d'emploi des ressources. 

Le Dr SONIN (Mongolie), revenant sur la mise en place d'un système d'assurance-maladie dans son 
pays, explique que la fixation et le recouvrement des cotisations se sont avérés difficiles. Dans le secteur 
structuré, la cotisation représente 6% du salaire, dont au moins la moitié est versée par l'employeur. Dans 
le secteur informel, et en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant à leur compte, un forfait 
fixe est prélevé sur la base du revenu annuel estimatif. Près de 60% des dépenses de santé sont fmancées 
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par l'Etat, 35% par le système d'assurance-maladie et 5% par les particuliers. L'Etat espère maintenir son 
niveau de dépenses, mais en réorientant les services vers la prévention au détriment des services curatifs 
et tertiaires, et en augmentant les cotisations actuellement assez basses concernant le secteur structuré et 
les professions libérales. 

Le Dr MURRAY (Bases factuelles et information à l'appui des politiques), s'exprimant à l'invitation 
du PRESIDENT, déclare qu'il y a plusieurs raisons pour demander une participation à l'usager. La 
première consiste à récupérer de l'argent, mais l'idée est également de faire diminuer la demande de 
services ou de modifier les modes d'utilisation en demandant une participation pour un accès direct aux 
soins tertiaires par opposition à une orientation-recours systématique. L'un des principaux problèmes 
consiste à savoir s'il est souhaitable de faire payer au moment de l'acte ou pas. Exiger le paiement à la 
prestation des services risque d'imposer une charge financière démesurée à un ménage lorsque c'est le chef 
de famille qui tombe malade. 

Demander une participation à l'usager compromet l'accès aux services pour les plus pauvres; cela 
peut en outre décourager un traitement précoce et en définitive entraîner des dépenses plus élevées pour 
les groupes à revenu moyen. Une stratégie consisterait à introduire une participation aux frais en 
l'assortissant d'une évaluation des moyens fmanciers de l'usager, mais il n'est pas toujours possible de 
déterminer quelles sont les personnes qui peuvent payer, et l'administration de la méthode risquerait de 
coûter davantage qu'elle ne rapporterait. D'autre part, la prestation de services et leur paiement ne sont 
ainsi pas dissociés. C'est pourquoi les pays à revenu moyen ou élevé ont tendance à préférer le paiement 
par anticipation ou une forme de paiement dissociée de 1' acte. Beaucoup de pays ont l'expérience de la 
mise en oeuvre d'une participation de l'usager, et un débat sur les aspects pratiques de cette expérience 
serait très intéressant. 

Le Dr ROMA Y BECCARIA (Espagne) dit que l'Espagne s'est dotée d'un système de sécurité 
sociale il y a une cinquantaine d'années et que celui-ci a évolué vers le système national de santé actuel, 
qui couvre 99% de la population. Les personnes qui entrent dans les tranches de revenu les plus élevées 
en sont cependant toujours exclues. Les soins de santé sont dispensés directement soit par le Gouvernement 
central, soit par les gouvernements autonomes, bien qu'ils soient financés intégralement par l'impôt prélevé 
par le Gouvernement central. Les contributions des usagers sont très faibles et, en ce qui concerne les 
dépenses en médicaments, ne représentent qu'environ 8% du coût. 

L'investissement par habitant dans le service de santé s'élève à environ US $700 par an et couvre 
pratiquement tous les soins de santé. La principale préoccupation du moment est d'améliorer l'efficience 
dans l'utilisation des ressources et d'offiir aux citoyens des soins plus rapides et plus souples. On observe 
en effet encore des délais inacceptables pour le traitement de certains patients, que les autorités s'efforcent 
de raccourcir par une meilleure utilisation des ressources. Dans les services où les dépenses en personnel 
dépassent 50% des dépenses totales, on s'attache, on le comprendra, à améliorer la productivité des 
professionnels de santé et 1 'on envisage pour cela des mesures d'incitation. Les autorités s'efforcent 
également de réaliser des économies en matière d'achats, par exemple au moyen d'appels d'offres ou 
d'économies d'échelle. 

Les dépenses pharmaceutiques sont très élevées en Espagne et représentent plus de 20% des 
dépenses de santé totales. Les autorités adoptent actuellement des politiques visant à freiner l'augmentation 
de ces dépenses, comprenant des réductions de la marge bénéficiaire des pharmaciens et des points de 
distribution et l'introduction des médicaments génériques. Les discussions au sujet d'une réglementation 
qui fixerait des prix de référence pour certains principes actifs sont bien avancées, et des mesures sont 
actuellement prises également pour améliorer l'information sur les médicaments dans les services médicaux 
et accroître le nombre de protocoles cliniques, ce qui permet de traiter les maladies selon un meilleur 
rapport coût/efficacité. Grâce à l'ensemble de ces mesures, l'augmentation annuelle des dépenses 
pharmaceutiques a été ramenée de 12,5% en 1990-1995 à 7,9%. En attendant que les mesures structurelles 
mises en oeuvre portent leurs fruits, les autorités ont demandé à l'industrie pharmaceutique d'accroître sa 
contribution au fmancement du système de santé national. Le Dr Romay Beccaria pense que le système a 
trouvé un juste équilibre entre les services offerts et leur coût. En outre, pour améliorer 1' efficience, on a 
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introduit un certain degré de concurrence dans le secteur public en encourageant l'autonomie des hôpitaux 
et le choix des patients. 

Le Dr CHIDUO (République-Unie de Tanzanie) déclare que son Gouvernement a mis en place en 
1993 un système de répartition des coûts afm de combler l'écart entre les ressources disponibles au niveau 
de l'Etat et les ressources nécessaires pour faire fonctionner les services de santé. Le système a d'abord été 
mis en place dans les grands hôpitaux, puis a été étendu progressivement aux hôpitaux régionaux et de 
district. Toutefois, les exonérations ont posé problème. Dans la pratique, ce sont les agents de santé qui 
devaient déterminer qui serait exonéré, et la gestion de la participation des usagers a été inadéquate. Les 
agents de santé avaient tendance à exploiter les patients, surtout les plus pauvres. 

Au lieu de continuer à étendre le système national aux centres de santé, certains districts ont alors 
constitué des caisses communautaires. Ces caisses se sont révélées acceptables, car les cotisations étaient 
fixées par les gens eux-mêmes. Pour les populations rurales pauvres, elles pourraient remplacer ou éviter 
la mise en place d'un système de répartition des coûts. Le montant des cotisations est fonction des moyens 
de chaque district : les plus prospères fixent des cotisations plus élevées. Les caisses, qui ont été créées en 
l'absence de réglementation, sont suivies de près par l'Etat et semblent s'avérer une solution satisfaisante. 

Le Professeur SALLAM (Egypte) dit que son pays a l'expérience de trois types d'assurance
maladie : les régimes réservés aux travailleurs, les caisses réservées aux étudiants et les régimes institués 
au titre de la réforme. La participation des usagers est un facteur important d'efficacité des systèmes 
d'assurance, garantissant par exemple que les services ne sont pas surutilisés. Dans le cadre de la caisse 
d'assurance réservée aux travailleurs, la gratuité des visites, médicaments et autres services a entraîné une 
nette surutilisation des services et sérieusement mis à malles caisses. En demandant une participation à 
l'usager pour les médicaments, on a bien amélioré les choses. 

Pour garantir la couverture de groupes particuliers tels que les mères et les nouveau-nés, les tarifs 
peuvent être adaptés ou certaines personnes peuvent être exonérées. La surutilisation des services ou la 
surconsommation de médicaments peuvent être contrôlées par l'imposition d'une participation aux frais 
ou l'ajustement des tarifs. En revanche, chaque utilisateur doit être placé dans la catégorie de paiement qui 
correspond à sa situation économique. Les patients qui sont en mesure de payer pourront par exemple être 
opérés dans les mêmes salles d'opération, mais avoir droit à différents types de chambre. L'application 
d'une participation de l'usager pour certains services est une mesure d'incitation pour le personnel de la 
caisse d'assurance et est également un indicateur du pouvoir d'achat. Les maladies chroniques sont un cas 
particulier, car le fait de demander une participation à l'usager risque d'imposer une charge trop importante 
pour la famille. Des principes directeurs clairs doivent être établis afin de déterminer quelles maladies 
doivent être couvertes, les traitements disponibles et les mécanismes à appliquer pour réduire la 
participation aux frais si nécessaire. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) fait observer que, dans son pays, la participation de l'usager est très 
controversée. Certains partis politiques ont laissé entendre que c'étaient la Banque mondiale ou d'autres 
organisations qui s'efforçaient d'imposer ce concept aux pays en développement. La plupart des gens ne 
sont pas favorables à cette forme de paiement, même si 1' on considère généralement que les gens qui ont 
les moyens de le faire devraient payer. Ce problème est même devenu un thème de campagne électorale. 
Alors qu'un parti politique est partisan de la contribution de l'usager, les partis rivaux font savoir que s'ils 
arrivent aux affaires, les services seront gratuits. M. de Silva se demande si d'autres participants ont 
rencontré ce même problème. 

Le Professeur SALLAM (Egypte) répond qu'il y a effectivement une différence entre l'aspect 
scientifique et l'aspect politique. Il a lui-même fait remarquer au Parlement égyptien que la gratuité des 
soins pour tous ne serait pas synonyme de services de qualité, et que les riches seraient plus avantagés que 
les pauvres. La société doit donner une chance équitable aux plus pauvres, et la participation aux frais ne 
doit pas être une charge pour les familles. Pour les soins très coûteux, l'Etat ou l'assurance doivent payer. 
Si les coûts sont faibles, le patient doit en payer une partie, mais pas lorsqu'il s'agit de médicaments 
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coûteux, de maladies chroniques ou d'opérations. Cette contribution devrait permettre de faire en sorte que 
les services ne soient pas surutilisés. En Egypte, la caisse d'assurance des travailleurs est endettée de 
quelque 600 millions de livres égyptiennes, alors que la caisse des étudiants, beaucoup plus importante, 
enregistre des bénéfices équivalents en raison de la petite participation aux frais qu'elle demande, qui 
décourage la surutilisation tout en restant abordable. 

En réponse à une question, le Professeur Sallam souligne qu'il est essentiel de s'assurer le soutien 
du public en démontrant clairement que l'approche suivie est dans l'intérêt de tous. En ce sens, la question 
est très importante politiquement. Son pays a compris qu'une approche scientifique dénuée de soutien ne 
pouvait réussir. 

Le PRESIDENT observe que, dans de nombreux pays, la charge de morbidité a changé avec la 
diminution des maladies infectieuses et l'augmentation des maladies chroniques et dues au mode de vie. 
Cela pose la question de savoir comment prévenir au mieux les maladies chroniques, tout en soignant le 
grand nombre de gens qui en souffrent déjà. D'une part, il est difficile de trouver le fmancement des 
médicaments nécessaires au traitement des maladies chroniques; d'autre part, faute de programmes de 
prévention, les patients auront besoin de soins secondaires dans les hôpitaux, qui coûtent beaucoup plus 
cher. Le Président se demande si une analyse coût-avantages a été effectuée dans ce domaine. 

Le Professeur GUIDOUM (Algérie) explique que les tarifs des services de santé sont fixés par l'Etat 
en vertu d'une convention conclue entre le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail et des Affaires 
sociales. La grille des tarifs est respectée par tous et sert de base au remboursement des soins. Toutefois, 
en ce qui concerne l'accès à des soins de qualité, il n'y a pas de véritable égalité des chances, car dans un 
pays jeune, les spécialistes sont surtout concentrés dans les grandes villes. On ne trouve pas le même niveau 
de compétence dans les hôpitaux périphériques et dans les hôpitaux centraux. Une intervention pratiquée 
dans un grand hôpital d'une grande ville a plus de chances d'être réussie que celle pratiquée dans un petit 
hôpital. Dans un tel contexte, il est difficile de parler de normalisation des coûts. Des écarts existent aussi 
entre le secteur public et le secteur privé, ce dernier ayant tendance à prescrire davantage d'examens et de 
médicaments. Il s'ensuit que l'évaluation de l'acte thérapeutique ne peut être faite par le système de santé 
lui-même, car celui-ci ne peut être à la fois juge et partie. Ce sont les différents partenaires qui doivent 
intervenir pour mesurer la qualité des services offerts. 

Le PRESIDENT, répondant à une question, dit que, dans certains cas, l'assurance-maladie n'est pas 
une solution applicable. Dans les Caraïbes, les populations de certains micro-Etats sont trop petites pour 
que l'on atteigne une masse critique. Des systèmes d'assurance régionaux permettraient de répartir le risque 
et les coûts d'administration plus efficacement. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), revenant sur une question concernant les autres moyens de recueillir 
des fonds et l'utilité éventuelle d'une concurrence au sein du secteur de la santé, comme on a tenté de le 
faire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dit que les consommateurs ne semblent 
pas très satisfaits des services de santé concurrentiels. D'autre part, le capital humain est désormais 
mondialisé, et des organisations fonctionnant dans les pays riches recrutent du personnel médical et 
infirmier dans les pays pauvres, comme le Zimbabwe. Depuis l'indépendance, date à laquelle il comptait 
un peu plus de 1300 médecins, ce pays a formé près de 1600 nouveaux médecins, dont 154 7 sont inscrits 
à l'ordre, certains n'étant pas en activité ou travaillant à l'étranger. Ainsi, les nouveaux systèmes mis en 
place ailleurs attirent une partie de la main-d'oeuvre, car il est plus facile d'intéresser une infirmière du 
Zimbabwe avec les salaires proposés au Royaume-Uni, par exemple, que de recruter des infirmières au 
Royaume-Uni. Le gaspillage de capital humain est donc un problème mondial auquel il faut s'attaquer. La 
formation de professionnels de la santé nécessite des sommes importantes, et il est évident qu'une forme 
quelconque d'indemnisation ou de contrepartie s'impose. 

Le Professeur SALLAM (Egypte) dit que, malgré les divergences de vues sur l'utilisation de produits 
pharmaceutiques coûteux ou des normes d'hébergement des hôpitaux, le système de santé d'Etat du 
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Royaume-Uni est sans doute le meilleur qu'il connaisse. Aucun autre système ne dessert les plus 
défavorisés aussi équitablement. 

L'un des aspects du coût des produits pharmaceutiques tient à la surconsommation de médicaments 
sophistiqués. Pour surmonter ce problème, l'Egypte a décidé que 80% des dépenses pharmaceutiques 
devraient être limitées à la liste nationale des médicaments essentiels, afin de pouvoir bénéficier au plus 
grand nombre. Le pays a également fait en sorte que les entreprises pharmaceutiques organisent des 
programmes de formation. L'appel d'offres annuel pour l'approvisionnement en médicaments a permis de 
réduire le coût des médicaments pour l'Etat de près de 35%. 

Une démarche originale auprès des organisations non gouvernementales s'est également avérée utile. 
Ces organisations ont été invitées à entreprendre des tâches déterminées susceptibles d'être évaluées, par 
exemple, gérer un hôpital, gérer un dispensaire, établir un registre du cancer ou surveiller les maladies 
transmissibles. La tâche est alors réalisée efficacement et gratuitement, ce qui dégage des avantages 
économiques évidents pour le pays. 

Le Dr ROMA Y BECCARiA (Espagne) précise que la contribution apportée par l'industrie 
pharmaceutique au système de santé national espagnol au cours de l'année précédente, année où elle a été 
la plus élevée, a représenté 1% du financement total du système. 

Le Royaume-Uni a sans aucun doute un système de santé excellent, et le Dr Romay Beccaria estime 
tout particulièrement les efforts réalisés ces dernières années pour en améliorer encore l'efficacité : les 
hôpitaux ont reçu beaucoup plus d'autonomie de gestion et les usagers ont un certain choix, ce qui introduit 
un élément de concurrence interne au sein du service public qui, à son avis, est important si l'on veut 
accroître la productivité. L'Espagne évolue dans ce sens également et tente de dissocier le financement du 
système, qui demeurera bien sûr l'apanage des autorités sanitaires, de la prestation de soins qui, tout en 
restant essentiellement publique, sera progressivement transférée à des organes publics autonomes en 
concurrence les uns avec les autres et avec un secteur privé marginal. A son avis, le service national de 
santé du Royaume-Uni, modernisé grâce à la séparation du fmancement et de la prestation de soins et à 
l'introduction d'éléments de concurrence au sein du service public, avec une liberté de choix pour les 
usagers, est tout à fait capable de fournir des soins à l'ensemble de la population, tout en améliorant 
l'efficience des prestations. La liberté de choix devrait également se traduire par un traitement plus 
personnalisé, ce qui faisait peut-être défaut dans les services de soins de santé bureaucratiques tels qu'ils 
existaient au Royaume-Uni et existent encore en Espagne. 

M. PERCIV AL (Antigua-et-Barbuda), répondant à une question sur l'application possible de 
l'expérience menée au Royaume-Uni dans d'autres pays, explique que son pays, qui ne compte que 
70 000 habitants, n'a qu'un hôpital public et un petit hôpital privé. Un système de prestations médicales, 
dont les cotisations se montent à 3,5% du salaire, l'employeur versant une cotisation correspondante, assure 
le traitement de neuf pathologies. Dans tout le pays, des dispensaires répondent aux besoins des personnes 
qui n'ont pas accès aux soins médicaux privés, ce qui représente quelque 30% de l'ensemble des soins 
généraux. 

L'Etat envisage d'élargir le système existant à un régime d'assurance-maladie plus formel. Il est gêné 
dans cette entreprise par la petite dimension de la caisse existante et par le coût élevé des soins médicaux 
pour certains patients. Le secteur de la santé publique, qui représente déjà 13% du budget national, servant 
principalement à fmancer les salaires du personnel, doit arriver à trouver le juste équilibre avec le secteur 
privé pour répondre aux besoins. M. Percival doute que la participation des usagers aux frais soit applicable 
dans son .pays, car les médecins privés travaillent également souvent à temps partiel pour l'Etat et 
pourraient très bien rédiger des ordonnances qui seraient couvertes par le secteur public. On demande déjà 
une participation à l'usager pour les chambres privées et certains services, mais cette contribution ne couvre 
qu'un faible pourcentage des dépenses de santé. 

Le Dr ROMA Y BECCARiA (Espagne), en réponse à une question du Ministre de la Santé du 
Venezuela, explique que, si le système de santé est essentiellement le même dans toute 1 'Espagne et est 
entièrement fmancé par l'impôt, en Catalogne des mesures ont été prises pour dissocier le fmancement de 
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la prestation de soins. On y compte davantage de médecins privés que dans le reste de l'Espagne, dont 
certains travaillent en pratique libérale et d'autres pas, car il existe toujours une tradition de fondations 
municipales et d'hôpitaux d'origines diverses qui aident à dispenser des soins de santé. 

Afin de rationaliser l'utilisation des ressources, l'Espagne a introduit un statut juridique pour les 
hôpitaux, pour leur permettre de conclure des accords contractuels avec le secteur public pour la prestation 
de services, même s'ils appartiennent eux-mêmes au secteur public. C'est un point de départ pour 
l'introduction d'une concurrence entre les hôpitaux du secteur public, tous fmancés par le secteur public, 
mais sur la base de leurs activités plutôt que sur la base de budgets hérités du passé comme cela a été le cas 
jusqu'ici. C'est ce type de changement que l'Espagne s'efforce de mettre en oeuvre, et la Catalogne a 
certainement quelques longueurs d'avance. Des lois prévoyant des réformes sanitaires ont été adoptées dans 
le but d'introduire une concurrence dans le secteur public et entre secteur public et secteur privé. 

Le PRESIDENT fait observer que des systèmes trop bureaucratiques ou trop centralisés rendent 
difficile une gestion efficace des ressources. La Jamaïque a pris un peu les mêmes mesures que l'Espagne 
avec la création de quatre autorités sanitaires régionales statutaires chargées de la prestation des soins de 
santé. Le Ministère de la Santé demeure responsable de l'élaboration des politiques, de la planification et 
de l'établissement et de la surveillance des normes. Bien que très récente, la nouvelle structure permet déjà 
de faire des économies. La rémunération du personnel qui est maintenant employé par les autorités 
sanitaires a pu poser problème, mais la protection traditionnelle de la fonction publique a permis d'apporter 
des modifications à des conditions d'emploi difficiles. 

Le Dr KARAM (Liban) dit qu'une grande partie du débat témoigne d'un souci d'éviter les abus dans 
le système de santé, que ce soit de la part des prestataires ou des bénéficiaires. Les abus de la part des 
prestataires, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, seront maîtrisés par une meilleure gestion. 
Les abus de la part des bénéficiaires, qui peuvent en fait conduire à une meilleure santé, pourront être 
limités en contrôlant la surconsommation de médicaments ou de technologie diagnostique. Afin de réduire 
les dépenses de médecine curative, les ministères devraient s'intéresser davantage à la prévention, à la fois 
en s'efforçant d'améliorer l'environnement et par la médecine préventive, notamment avant la naissance 
et dans la petite enfance. Sur le plan de la médecine curative, la participation des patients aux frais afin de 
limiter les coûts est souvent motivée par la crainte d'une mauvaise utilisation ou d'une surutilisation des 
systèmes hospitaliers dans de nombreux pays. 

Le PRESIDENT, prononçant la clôture des travaux, suggère que, pour les futures tables rondes, on 
di:ffuse à l'avance des informations sur les modèles des meilleures pratiques appliquées dans les pays afin 
d'orienter le débat sur le sujet considéré. 1 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 On trouvera les rapports des Présidents à l'Assemblée de la Santé dans le document WHA52/1999/REC/2 
(neuvième séance plénière). 



4. VIWSIDA : STRATEGIES PROPICES A UNE REACTION ADEQUATE ET DURABLE 
FACE A L'EPIDEMIE (document A52/DIV/7) 

Mercredi 19 mai 1999, 9 h 30 

Président : M. M. TELEFONI RETZLAFF (Samoa) 

Le Dr SIDSANA (Directeur exécutif) fait observer que l'OMS a mis en place une initiative relative 
au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles, qui s'étend sur 22 Départements aux niveaux 
du Siège, des Régions et des pays. En tant qu'organisme coparrainant de l'ONUSIDA, l'OMS apporte sa 
contribution à la riposte multisectorielle en renforçant le secteur de la santé. 

L'épidémie de SIDA a 15 ans. En 1998, quelque 33,4 millions de personnes étaient infectées par le 
VIH/SIDA, qui est devenu la quatrième cause de mortalité dans le monde et touche plus spécialement les 
pays en développement. Le problème est particulièrement aigu en Afrique subsaharienne où entre 50 et 
70% des lits d'hôpitaux en zone urbaine sont occupés par des cas de VIH/SIDA. Face à cette situation, les 
systèmes de santé sont impuissants, car les personnels, le plus souvent, n'ont pas les compétences 
nécessaires ou sont eux-mêmes en train de mourir de cette maladie. Les stigmates liés au VIH/SIDA 
compliquent le problème, les budgets de la santé sont insuffisants et les médicaments d'un prix 
inabordable, enfm, les assurances ne couvrent généralement pas le VIH/SIDA _ou pratiquent une politique 
discriminatoire à l'égard des personnes infectées. De nombreux malades dans les pays en développement 
sont déjà privés de traitement, même pour des infections opportunistes. Vu l'ampleur du problème, que 
peuvent faire les Etats Membres contre la propagation du Vlli? La réponse réside peut-être dans les 
principes de la réforme des soins de santé. Pour l'OMS, il convient de renforcer les systèmes de santé pour 
leur permettre de faire face à l'épidémie en élaborant des politiques de santé capables de soutenir les 
programmes de lutte contre le SIDA; de trouver des moyens durables pour fmancer les systèmes de soins 
de santé; de former des agents de santé et des administrateurs capables de s'occuper des malades du SIDA; 
de mettre en place d'autres types de soins tels que des soins de jour, dans des hospices ou à domicile; de 
privilégier les interventions dont le bon rapport coût/efficacité est avéré, telles que la lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles; de contrôler le sang et les produits sanguins; d'améliorer l'accès 
aux médicaments pour veiller à ce que les maladies courantes liées au Vlli soient traitées au niveau du 
district, et de renforcer les programmes de distribution de médicaments en général; de s'efforcer de prévenir 
la contamination des femmes et la transmission de la mère à l'enfant au moyen de services volontaires de 
conseil et de dépistage; d'assurer à toutes les femmes qui souhaitent prendre de la zidovudine (AZT) la 
disponibilité de ce médicament; et, enfm, de conseiller les mères sur les options qui leur sont offertes pour 
l'alimentation de leur nourrisson et d'améliorer les pratiques d'accouchement. Une stratégie seule ne peut 
suffire; un ensemble de stratégies et la détermination des gouvernements sont indispensables pour relever 
le défi du VIH/SIDA. 

Il convient en priorité de décider d'un module de soins minimum pour les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et de la façon de renforcer les systèmes de santé pour leur permettre de faire face à l'épidémie. 
Il est important de s'assurer de l'utilité du conseil et du dépistage volontaires, des conditions à remplir pour 
la notification aux autorités et à certaines personnes de la séropositivité des sujets infectés, et de la façon 
d'améliorer l'accès aux médicaments contre le VIH/SIDA et les maladies liées au Vlli. 

Le Dr PlOT (ONUSIDA) dit que l'épidémie de VIH/SIDA est maintenant assimilable à une situation 
d'urgence dans de nombreux pays. Une réelle volonté politique est indispensable pour que les fruits 
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durement acquis du développement ne soient pas anéantis par 1 'épidémie. Le Dr Piot signale quatre faits 
nouveaux dans le combat contre la maladie: l'importance croissante du Vlli/SIDA dans le programme des 
Nations Unies et le resserrement de la coopération entre les organismes qui coparrainent l'ONUSIDA 
devraient garantir une augmentation des ressources disponibles aux niveaux mondial, régional et des pays; 
la Banque mondiale joue un rôle catalyseur de plus en plus important dans le partenariat contre le SIDA 
en Afrique et en Asie du Sud-Est; l'UNICEF a maintenant fait du VIH/SIDA l'une de ses trois grandes 
priorités dans la Région africaine et il consacrera 50% de ses ressources à la lutte contre cette maladie en 
Afrique orientale; et, enfin, le FNUAP a l'intention d'augmenter ses compétences techniques au moyen 
de ses équipes d'appui aux pays. 

Bien qu'il soit maintenant prouvé scientifiquement que les programmes de prévention du SIDA ont 
un impact sur une grande échelle dans certains pays, le recul de l'incidence de la maladie ne permet pas 
encore de dire qu'elle a été stoppée. Il faudra pour cela un vaccin, qui ne sera pas disponible dans 
l'immédiat, et les mesures actuelles devront donc être améliorées. Faute de la technologie appropriée, un 
mouvement d'ampleur nationale, ancré dans la communauté, où le rôle du gouvernement devra être défini, 
devra être mis au point. Il faudra notamment mettre en oeuvre des politiques ayant une incidence directe 
sur le VIH/SIDA, allant de l'accès à l'information par les médias dans les écoles aux préservatifs, au 
conseil et au dépistage volontaires et aux soins, mais il apparaît également que les politiques sociales et 
économiques ont un impact majeur sur la maladie. 

Il est toutefois essentiel que les ministres de la santé encouragent une approche intensifiée et 
équilibrée axée sur les sujets gravement exposés tout en restant générale. Ils peuvent aussi conduire le 
mouvement en faveur d'une transparence accrue concernant le VIH/SIDA, combattre la discrimination et 
associer les personnes infectées aux mesures de lutte. Ils doivent toutefois prouver leur engagement en 
établissant un ordre de priorité pour les ressources destinées aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA 
et en assurant la promotion nécessaire. Au-delà des démarches médicales classiques, ils doivent aussi 
travailler avec les communautés et les médias. A propos de la confusion actUelle concernant la riposte 
multisectorielle, 1' objectif est de rassembler les communautés, les districts et d'autres secteurs de la société 
contre le VIH/SIDA pour atténuer l'impact de l'épidémie -exercice de planification stratégique où les 
ministres de la santé peuvent coordonner l'action des divers protagonistes. 

En Afrique subsaharienne, Afrique du Sud exceptée, US $165 millions au total ont été dépensés en 
1997 pour la prévention du VIH/SIDA; sur cette somme, US $150 millions provenaient de la communauté 
des bailleurs de fonds et US $15 millions des budgets nationaux. La lutte contre le VIH/SIDA n'aboutira 
pas sans des ressources réalistes; c'est pourquoi il faut trouver des ressources encore non exploitées. A cet 
égard, des partenariats élargis avec les gouvernements, la communauté internationale et le secteur privé 
permettront de réels changements. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait observer que le Swaziland compte un peu moins d'un million 
d'habitants, principalement des jeunes. Une enquête sentinelle réalisée fin 1998 montre que 22% de la 
population environ, en majorité des femmes et des jeunes économiquement actifs, sont séropositifs. Le 
fardeau est double: d'une part, l'augmentation du nombre des nourrissons et des orphelins infectés par le 
VIH, d'autre part, les personnes âgées à la charge des membres jeunes et actifs de leur famille. Environ 
60% des personnes hospitalisées sont séropositives, d'où la forte demande dont font l'objet les lits 
d'hôpitaux disponibles. De plus, les services de soins communautaires pour les personnes à leur sortie de 
l'hôpital sont insuffisants et l'incidence de la tuberculose augmente : 58% des malades atteints de 
tuberculose sont séropositifs. 

La capacité du secteur de la santé à affronter 1' épidémie grandissante est limitée par un taux zéro de 
croissance économique et un budget de la santé ne dépassant pas de ce fait 7% du budget global. Au début 
de 1999, le Gouvernement a déclaré l'état d'urgence et créé un comité plurisectoriel. Faute de ressources, 
le comité a décidé de concentrer son attention sur l'éducation et la prévention. La collaboration 
commencera au niveau communautaire - pour associer les personnes concernées à 1' élaboration des 
stratégies -et s'étendra à tous les organismes du pays. Etant donné les stigmates associés à la maladie, la 
phase de déni a été prolongée, ce qui a provoqué la situation alarmante actuelle. 
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Les défis pour le Swaziland sont le manque de personnel qualifié pour combattre ce nouveau type 
d'épidémie et de ressources nécessaires pour former du personnel compétent, soigner les orphelins, 
entretenir une structure sociale qui se délite et combattre une pauvreté croissante. Avec tant d'habitants 
infectés par le Vlli/SIDA ou en train d'en mourir et 22% de jeunes séropositifs, il est difficile de préserver 
l'économie et d'envisager un avenir pour le pays. La fourniture de médicaments pour prévenir la 
transmission verticale ne suffit pas; un soutien doit aussi être fourni aux mères et aux enfants et des 
substituts du lait maternel sont nécessaires. L'impact social de ces mesures doit également être évalué. Il 
est cependant important de promouvoir la santé des femmes, car les femmes et les enfants sont la cible 
principale de la maladie. 

Le Swaziland est reconnaissant à l'ONUSIDA, à l'Union européenne et aux organismes bilatéraux 
de leur aide, mais d'autres stratégies associant les communautés concernées doivent être élaborées et 
adoptées. Il faut que la véritable situation d'urgence, assimilable à une guerre, dans laquelle se trouve 
l'ensemble de l'Afrique soit internationalement reconnue, compte tenu du fait qu'aucune des guerres qui 
se sont déroulées dans ce continent n'aura fait autant de victimes que le Vlli/SIDA, et que le soutien fourni 
reflète la reconnaissance de ce fait. Il faut aussi poursuivre les recherches sur les souches du virus 
prévalentes en Afrique subsaharienne, assurer un appui technique et une formation, responsabiliser le 
personnel local et mettre au point des stratégies pour atténuer la pauvreté. 

Le Dr SHALALA (Etats-Unis d'Amérique), convenant que la gravité de la situation régnant 
actuellement en Afrique mérite une action tangible de la part des Occidentaux, reconnaît qu'au-delà de 
l'obligation morale qui est la leur, il est aussi dans l'intérêt des pays industrialisés d'intervenir contre le 
Vlli/SIDA. Il leur incombe de soutenir les efforts de prévention et de découvrir un vaccin contre le SIDA 
qui soit efficace dans le monde entier. 

La lutte contre le SIDA est une guerre mondiale contre un ennemi invisible, qui ne pourra être vaincu 
que grâce à un solide leadership. Les Ministres de la Santé de l'Ouganda et de la Thai1ande peuvent 
témoigner de l'efficacité d'un leadership fort pour la mise en place de campagnes de prévention et de 
stratégies sanitaires destinées à réduire l'incidence du Vlli/SIDA. Les Etats-Unis, bien que disposant d'une 
solide infrastructure de santé publique, ont dû mettre en place de bons groupes d'action sociale et des 
stratégies communautaires de prévention pour réduire l'incidence de la maladie, qui est néanmoins restée 
élevée parmi les groupes minoritaires. De nouvelles campagnes s'adressant spécifiquement aux 
toxicomanes par voie intraveineuse et aux minorités sont maintenant nécessaires mais, pour être efficaces, 
elles devront être adaptées culturellement et menées en collaboration avec des groupes d'action sociale et 
la communauté de la santé. 

La prévention est le front principal dans la lutte contre le Vlli/SIDA. En défmitive, il faudra investir 
plusieurs milliards de dollars pour trouver le bon vaccin et mettre au point des microbicides permettant aux 
femmes de se protéger elles-mêmes directement. Les Etats-Unis se sont engagés, avec leurs partenaires 
scientifiques internationaux, à investir les sommes requises pour découvrir ce vaccin. Les stratégies 
actuelles consistent à faire de la prévention, à investir dans la science, à travailler avec l'ONUSIDA pour 
aider les pays à élaborer leurs propres stratégies, à constituer des modules privilégiant la tuberculose en tant 
que cause majeure de mortalité et à affronter les infections sexuellement transmissibles, plutôt que d'autres 
infections opportunistes qui peuvent être traitées de manière satisfaisante grâce aux progrès de la science 
et à des soins de qualité. Cependant, rien ne remplacera un vaccin contre le SIDA efficace contre toutes 
les souches de la maladie et un effort sans relâche sera fait dans cette direction. 

En réponse à la remarque selon laquelle le fait de se concentrer exclusivement sur la découverte d'un 
vaccin revient à ignorer le sort des personnes déjà infectées, le Dr Shalala rappelle que, sous la direction 
de l'ONUSIDA, des Centres de Lutte contre la Maladie (Etats-Unis) et de l'OMS, on a mis au point un 
schéma plus économique à base d' AZT pour prévenir la transmission mère-enfant. En attendant la 
découverte d'un vaccin, il est important d'utiliser les moyens disponibles même si l'utilisation sur une 
grande échelle de certains traitements est hors de portée, même des pays les plus riches. Il a cependant été 
démontré que certains traitements peuvent être utilisés de façon stratégique tandis que se poursuit la 
recherche d'un vaccin. Il faut des stratégies à court et à long terme. Cette orientation n'a rien de politique : 
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utiliser les moyens disponibles, du point de vue des sciences, de la médecine et des soins de santé, relève 
des bonnes pratiques. 

Le Dr SUKAROMANA (Thai1ande) dit que, si son pays a fait oeuvre de pionnier dans la lutte contre 
le VIH/SIDA, d'autres efforts sont nécessaires pour renforcer le succès à l'avenir. Bien que la prévalence 
de la maladie soit en recul, soigner plus d'un million de séropositifs et plus de 100 000 cas de SIDA est 
une lourde charge pour les services de santé de Thaïlande. L'incidence élevée est imputable au refus 
antérieur de prendre la maladie au sérieux, ce qui doit servir de leçon aux autres pays. Le premier cas de 
Vlli a été diagnostiqué en 1985 et, en 1990, la maladie avait les dimensions d'une épidémie. Le Ministère 
de la Santé publique a d'abord caché l'information pour protéger l'industrie du tourisme. Mais en 1991, 
la réalité de la situation était connue et le Gouvernement a réagi en prenant des mesures énergiques. Un 
comité national pour l'action de prévention et de lutte contre le VIH a été constitué et il a progressivement 
assumé l'entière responsabilité de la question du VIH/SIDA. Le leadership politique est la composante 
essentielle de la lutte contre la maladie, car il facilite l'introduction des mécanismes nécessaires. Deux 
facteurs supplémentaires sont un système efficace pour le contrôle des dons de sang et une solide 
infrastructure hospitalière. La surveillance sentinelle annuelle du VIH par la Thaïlande a été largement 
citée, par exemple dans le rapport sur la santé dans le monde. Les informations ont servi au suivi du 
programme national de lutte. 

En outre, trois mesures sociales particulières, connues en Thaïlande comme le "vaccin social", se 
sont révélées très efficaces: éducation de tous les citoyens, avec la participation des médias, des écoles et 
de personnalités du monde du spectacle à des campagnes de promotion destinées à favoriser des pratiques 
sexuelles moins risquées, à faire connaître le VIH/SIDA et à encourager une attitude positive à l'égard de 
ses victimes; utilisation à 100% du préservatif- depuis 1993, des préservatifs sont distribués gratuitement 
aux prostitués homosexuels; et, enfin, développement des savoir-faire pratiques chez tous les écoliers pour 
combattre le VIHJSIDA, le tabagisme et les toxicomanies au moyen de directives, de manuels et de cours 
de formation destinés aux maîtres d'école, afin de réaliser une couverture universelle. L'incidence des 
maladies sexuellement transmissibles a de ce fait atteint son niveau le plus bas et, depuis 1996, on observe 
un nivellement de la prévalence du VIH. 

Le traitement économique par 1 'AZT s'est révélé efficace et, depuis 1997, il est fourni gratuitement 
aux femmes enceintes pour prévenir la transmission mère-enfant. Cependant, la crise économique a réduit 
les ressources disponibles, et la polychimiothérapie qui permet de prolonger la vie des personnes infectées 
n'est plus considérée comme rentable. En remplacement des traitements antirétroviraux gratuits ou 
subventionnés, un solide système de soutien social a été mis en place en coopération avec des organisations 
non gouvernementales, les communautés et les foyers. De nombreux médicaments et vaccins coûtent trop 
cher pour les pays en développement, de même que les tests de dépistage, par exemple pour les 
cardiopathies. Aussi le Dr Sukaromana invite-t-il les autres pays à appliquer des mesures sociales 
énergiques. Pour que le "vaccin social" soit universellement disponible, il faut assurer un leadership 
politique mondial ferme et faire preuve de solidarité et d'engagement. Le VIH/SIDA doit être considéré 
comme un problème social et non médical pour éviter de trop compter sur des médicaments et des vaccins 
financièrement inaccessibles qui ne feront qu'accroître la pauvreté et les inégalités sociales. La prévention 
primaire est indispensable, en particulier dans les pays en développement qui manquent de ressources. Un 
virage de 180° et un nouveau mode de pensée sont nécessaires pour permettre aux générations futures de 
survivre à l'épidémie de VIH/SIDA. 

Le Dr K.NONGA (Ouganda) indique que l'incidence du VIHISIDA a baissé en Ouganda, bien qu'il 
reste environ deux millions de personnes séropositives. La stratégie utilisée était basée sur le solide 
leadership politique du Président. Dès le départ, l'ouverture a été considérée comme la meilleure politique 
et une grande partie de la population a accepté d'aider à rechercher les moyens d'améliorer la prévention. 
C'est ainsi que des habitudes profondément ancrées ont pu être dépassées et l'usage du préservatif, par 
exemple, est aujourd'hui largement répandu. Bien que les préservatifs soient distribués gratuitement, un 
plus grand nombre de personnes les achètent. Les comportements ont aussi visiblement changé : les jeunes 
ont leur première expérience sexuelle plus tard et les relations sexuelles occasionnelles sont en régression. 
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L'aide de la communauté des bailleurs de fonds a permis d'acheter des médicaments et de les distribuer 
efficacement. 

Malgré sa participation au système pilote de l'ONUSIDA pour l'accès aux antirétroviraux, l'Etat 
étant dans l'incapacité de subventionner cet accès, seuls les quelques malades ayant les moyens nécessaires 
peuvent en bénéficier. Des pressions croissantes s'exercent cependant pour que l'Etat subventionne l'accès 
de ceux qui ont besoin d'un traitement. Le traitement par l' AZT pour prévenir la transmission mère-enfant 
est sur le point d'être introduit, bien que, là encore, le coût risque d'être trop élevé. La question de la mère 
se pose aussi, car elle restera séropositive et devra donc aussi être traitée. L'Ouganda continuera de 
promouvoir les mesures de prévention, mais il demande néanmoins à la communauté internationale d'aider 
à étendre l'accès aux médicaments et de soutenir le développement d'un vaccin. 

En réponse à une question sur le rôle des tradipraticiens, le Dr Kiyonga fait observer qu'ils 
constituent un secteur important en qui la population a une immense confiance. Leur position est en voie 
d'être officialisée par une reconnaissance officielle et une réglementation. 

Le Dr DOTRES MAR T'iNEZ (Cuba) dit que l'incidence du SIDA à Cuba est très faible: 2330 sujets 
séropositifs sur 11 millions d'habitants. Ce n'est pas, et cela n'ajamais été, un problème épidémiologique. 
Néanmoins, dès l'apparition des premiers cas en 1986, une attention importante a été accordée aux efforts 
de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Pendant les 13 années ou presque qui 
se sont écoulées depuis, un groupe gouvernemental a dirigé la quasi-totalité des mesures complètes et des 
politiques au moyen d'une politique intersectorielle et communautaire, avec la participation de ministères 
et de représentants des communautés, et sous la coordination du Ministère de la Santé. Au départ, l'accent 
portait sur l'aspect épidémiologique : les malades et les sujets séropositifs faisaient l'objet d'une 
surveillance dans le cadre d'un programme hospitalier. Ces sept dernières années, la surveillance a été 
remplacée par la prise en charge des cas par les médecins de famille, en d'autres termes la prise en charge 
des cas dans la communauté. 

L'approche de l'épidémie qui a été adoptée repose sur la force du système de santé, qui est gratuit 
et universel et qui inclut la politique de lutte contre le SIDA. L'accent a été mis sur le programme de 
sécurité transfusionnelle, qui vise à assurer l'innocuité des transfusions sanguines et la surveillance 
épidémiologique des groupes à risque. Grâce à la surveillance prénatale et au programme de santé 
maternelle et infantile, il n'y a eu que 9 cas de transmission transplacentaire. Le principal problème de 
transmission sexuelle est la contagion homosexuelle. Une attention majeure a porté sur les homosexuels, 
sur l'éducation et les pratiques sexuelles à moindre risque et sur la protection de l'ensemble de la 
population, en particulier par l'éducation des enfants et des jeunes, avec le concours de la presse et des 
médias. 

L'éducation dispensée et les programmes mis en oeuvre, outre les conditions propres à Cuba, ont 
permis que la toxicomanie ne soit pas un problème. Elle ne joue donc aucun rôle dans la transmission du 
VIH/SIDA, comme c'est malheureusement le cas dans d'autres pays. 

Le Dr PIATKIEWICZ {Pologne) dit qu'entre 1986 et avril 1999, le nombre total des sujets 
séropositifs en Pologne s'élevait à 5700, dont 60% de toxicomanes. En 1999, l'incidence du SIDA s'est 
stabilisée aux environs de 110 cas. Il est particulièrement encourageant d'observer la baisse du nombre des 
décès dus au SIDA. Dans l'ensemble, l'incidence du SIDA sur près de 39 millions d'habitants avoisine 
0,01 %. La première expérience polonaise de cette maladie remonte à 1985, date de la nomination d'un 
coordonnateur pour tous les problèmes liés au VTII/SIDA. Un programme national de prévention et de soins 
a été mis en place entre 1996 et 1998 et un nouveau programme de trois ans est en voie d'être adopté. 

En réponse à une question sur les succès et les échecs de la Pologne concernant les toxicomanes, le 
Dr Piatkiewicz fait observer que, ces deux dernières années, le nombre des toxicomanes séropositifs a 
baissé presque de moitié. Le programme national s'est attaché à fournir des services de conseil et de soins 
aux sujets séropositifs pour les aider à rompre avec leur habitude. Le Gouvernement a coopéré efficacement 
avec les organisations non gouvernementales, qui ont joué un rôle actif dans la lutte contre la toxicomanie. 

L'arrivée massive d'habitants de l'Ukraine, voisine de la Pologne, où l'incidence des maladies 
sexuellement transmissibles est élevée et en hausse rapide, pose un problème, bien qu'à ce jour on n'ait 
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relevé aucune influence visible sur la séropositivité en Pologne, ni aucune augmentation de l'incidence de 
la tuberculose. 

Pour ce qui est de l'influence de l'Eglise catholique en Pologne, le Dr Piatkiewicz rappelle que 
l'Eglise a créé une commission spéciale, qui coopère avec le Ministère de la Santé, et qu'un prêtre 
catholique est en fait conseiller auprès du Ministre pour les problèmes liés au VIH/SIDA. 

Le Dr AL-BINALI (Qatar) dit que le problème du VIH/SIDA dans son pays est moins grave 
qu'ailleurs. Le Qatar n'importe plus de sang depuis 1986 et toute personne venant travailler dans le pays 
est contrôlée. Les méthodes de contrôle sont efficaces, car on compte moins de 140 sujets séropositifs et 
seulement 5 ou 6 cas nouveaux chaque année. Tous les donneurs de sang sont contrôlés de même que tous 
les malades subissant une intervention chirurgicale ou des tests de dépistage. Initialement, le recours à la 
régulation des naissances et l'utilisation du préservatif ont suscité des discussions, mais l'efficacité du 
préservatif contre le SIDA est maintenant largement acceptée, même par les praticiens religieux. 

En réponse à une question sur la difficulté d'évoquer ouvertement l'homosexualité, le Dr Al-Binali 
affirme que l'éducation sexuelle pose encore un problème. La simple mention de l'homosexualité et des 
questions sexuelles en général embarrasse les gens, même s'il souhaite que cela change à l'avenir. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) dit qu'en matière de lutte contre le SIDA, il 
n'y a pas de stratégie qui soit une panacée. Comme dans toute guerre, il faut prendre en compte toutes les 
stratégies. En plus des campagnes pour l'usage du préservatif masculin et du préservatif féminin, de 
1' éducation et, désormais, de la protection de la mère dans le cadre de la réduction de la transmission 
verticale du virus, il faut un programme de prise en charge de toutes les personnes infectées. Ne pas le faire 
serait démissionner. La santé est une fonction de l'Etat, quel que soit le mode de financement du système 
de santé. La santé publique évoque des grands chiffres, mais chaque malade estime. que son cas est plus 
important que celui des autres. Si une personne est la seule à avoir une maladie, cela représente peut-être 
0,001% au niveau national, mais 100% pour l'intéressé. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a 
décidé, avec le soutien de la communauté internationale, de s'engager dans le traitement des personnes 
séropositives. Il faut garder à l'esprit que la séropositivité n'est pas encore la maladie; c'est seulement la 
marque sérologique d'un contact avec le virus. 

Si l'ONUSIDA existe, c'est peut-être parce qu'on s'est rendu compte que le SIDA menaçait de 
décimer l'humanité. La gratuité des médicaments n'est pas souhaitable, car l'expérience prouve qu'elle 
n'est pas prise au sérieux. Il faut une participation de la population à un moindre coût. Les Etats-Unis 
d'Amérique investissent beaucoup dans la recherche d'un vaccin, mais il serait également souhaitable 
qu'ils investissent énormément dans la protection de la mère et de l'enfant pour bloquer la transmission 
de la mère à l'enfant en attendant le vaccin, lequel ne servirait à rien s'il venait à être disponible alors que 
tout le monde est séropositif. 

Quand on parle de prévention, on pense d'abord aux préservatifs, mais leur utilisation est 
déconseillée par certains au motif qu'ils ont été imposés par les pays producteurs dans un but de profit 
économique et qu'ils doivent être importés dans les pays pauvres où ils ne sont pas fabriqués. Quoi qu'il 
en soit, il faut avant tout protéger la mère et 1 'enfant. Une femme qui accepte de se faire dépister et qui se 
révèle séropositive doit bénéficier de médicaments pour que son enfant ne soit pas séropositif. Même si 1' on 
ne veut pas prendre en charge toutes les personnes séropositives, ce serait déjà un grand pas que de 
concentrer l'aide internationale et que l'ONUSIDA se mobilise pour rendre obligatoire la prise en charge 
des femmes séropositives en âge de procréer. 

Le Dr SHALALA (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que les Etats-Unis ont fmancé les recherches 
effectuées en Côte d'Ivoire et en Thaïlande, qui ont abouti à la mise au point du traitement par l' AZT pour 
les femmes enceintes, 15 fois moins cher que la version longue. 

Le Dr KOUCHNER (France) se prononce en faveur de la prévention et d'un vaccin. Nul ne peut 
accepter qu'il y ait deux catégories de citoyens du monde, les pauvres et les riches - les pauvres qui 
seraient condamnés à mourir du SIDA, les riches qui connaissent une réduction de 57% de la mortalité 
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en 1999. Il faut partager; cela s'appelle la solidarité thérapeutique ou l'ingérence thérapeutique. Il ne s'agit 
pas de couper les lignes budgétaires pour la prévention. Plus il y en aura, mieux ce sera. Le Parlement 
européen a récemment ajouté une ligne supplémentaire, qui s'appelle Fonds de solidarité thérapeutique 
international. Il s'agit de permettre l'accès aux traitements pour les populations les plus pauvres. Même s'il 
n'est pas possible de prendre en charge immédiatement tous les intéressés, cela a au moins le mérite de 
favoriser la prévention. Il est bien connu que la prévention, l'information et l'éducation ne peuvent être 
efficaces que s'il y a espoir. Ce Fonds proposé par la France a déjà été accepté à la conférence d'Abidjan 
et par d'autres pays, et on peut espérer qu'ille sera demain par tous les pays. Le fmancement se fera projet 
par projet, à commencer par celui concernant la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. 
La Banque mondiale a exprimé son accord et le Fonds travaille depuis sa création avec l'ONUSIDA, qui 
sélectionne les projets. L'ONUSIDA n'a toutefois pas d'argent pour mettre ces projets en route. Il a déjà 
été demandé beaucoup aux laboratoires pharmaceutiques, qui ont sensiblement baissé leurs prix, et d'autres 
efforts seront entrepris. Il faudra également faire appel au secteur privé, en particulier aux grandes 
fondations internationales. le Dr Kouchner rêve d'une action internationale où tous ceux qui achètent des 
médicaments dans le monde consentent un petit effort pour que les pays en développement puissent traiter 
le SIDA. Ce Fonds de solidarité thérapeutique constitue une incitation. L'exemple de la Côte d'Ivoire 
permet de proposer quelque chose de tangible qui va se multiplier par deux, trois ou quatre en 1999. C'est 
ce que le Fonds souhaite faire mais ne peut faire seul. La société civile, les associations et les fondations 
doivent participer; l'effort d'ingérence thérapeutique, de solidarité thérapeutique doit être mondial, faute 
de quoi il ne réussira pas. 

Le Dr PlOT (ONUSIDA) rappelle que l'ONUSIDA a été créé par une décision de l'Assemblée de 
la Santé et par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, autrement dit par les 
Etats Membres. Les auteurs de cette décision avaient une vision qui a longtemps manqué dans la 
communauté internationale. En 1994, il n'était en effet pas si évident que le SIDA allait devenir une des 
plus grandes catastrophes de notre temps. C'est bien sûr une maladie, et donc un problème de santé, mais 
c'est une maladie qui a des implications dans tous les secteurs. Avec les conflits armés, c'est devenu le plus 
grand problème de développement de notre temps. Le problème est trop lourd pour reposer sur un seul 
individu, un seul secteur, un seul ministre. Pour que la lutte soit efficace, il a été décidé de rassembler les 
efforts au sein des Nations Unies. Le but est, en deux mots, que chaque organisme des Nations Unies fasse 
plus et mieux. Le VIH/SIDA figure désormais en tête de l'ordre du jour de ces différents acteurs. On ne 
pourra jamais gagner si le SIDA reste dans le carcan biomédical; il faut recourir aussi à tous les moyens 
de la médecine moderne pour lutter de façon efficace. 

Cet effort conjoint est très important en ce qu'il constitue une mobilisation politique, sans laquelle 
on ne peut obtenir les ressources nécessaires et prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Il faut des 
programmes d'action concertée bien coordonnés pour éviter le gaspillage des ressources. Il faut mobiliser 
des ressources pour mettre en oeuvre ces programmes. Il faut élargir le partenariat, qu'il s'agisse de 
l'industrie, des organisations non gouvernementales ou des groupes religieux, et il faut augmenter les 
ressources techniques. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) estime que le Fonds de solidarité thérapeutique 
international, qui en est à ses débuts, ne sera jamais suffisant si l'on prend en compte le prix intégral du 
médicament. L'ONUSIDA, dans le cadre d'une initiative concernant quatre pays, dont la Côte d'Ivoire, 
a pu obtenir auprès des laboratoires pharmaceutiques une réduction du coût des médicaments de l'ordre 
de 60 à 70%. Beaucoup de laboratoires, à défaut de la totalité, ont répondu à l'appel de l'ONUSIDA. Ainsi, 
le coût de la trithérapie en Côte d'Ivoire a été ramené de US $1030 par mois à moins de US $200 par mois, 
ce qui est encore très cher. Autre exemple, la bithérapie coûterait, sans les négociations menées par 
l'ONUSIDA, US $769 par mois, à la charge du patient. Après les négociations, le coût du traitement est 
passé à US $153 par mois. Le fonds interne que la Côte d'Ivoire a mis en place permet de prendre en 
charge plus de 50% de la somme restante, ce qui ramène le coût du traitement à US $80. Il va sans dire que, 
si le nombre des pays intéressés - et donc le nombre de personnes à traiter - augmente, les laboratoires 
devront faire un effort supplémentaire. Le Professeur Kakou Guikahue lance en conséquence un appel aux 
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pays du Nord pour qu'ils aident l'ONUSIDA. Le SIDA est un problème grave et il faut donner tous les 
moyens à l'ONUSIDA pour le vaincre. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que des efforts sont faits en Afrique australe pour négocier des 
achats d'antirétroviraux en quantité au nom de groupes de pays. Il est important d'associer les entreprises 
aux mesures pour freiner la propagation du SIDA. Cela pose toutefois des problèmes éthiques aux 
gouvernements concernés pour ce qui est de leur propre participation aux initiatives parrainées par des 
laboratoires pharmaceutiques, telles que le projet pilote quinquennal d'un montant de plusieurs millions 
de dollars centré sur cinq pays d'Afrique australe. L'un des dilemmes moraux qui se posent à ces pays, aux 
budgets réduits, est l'absence de traitement pour les personnes qui ne sont pas couvertes par les études 
pilotes et le sort, à l'arrêt du projet, de ceux qui, pendant cinq ans, auront reçu des antirétroviraux. Ces 
aspects doivent être discutés d'urgence avec les laboratoires pharmaceutiques, les organisations non 
gouvernementales et les autres organismes. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) suggère que les pays et les compagnies pharmaceutiques 
constituent des communautés pour avoir des discussions efficaces et surmonter le manque de confiance 
réciproque. 

Mme CAPLAN (Canada), à propos du problème des accords commerciaux et de la fabrication de 
répliques économiques de l' AZT, dit que certains litiges sont actuellement débattus. Pour le Canada, les 
médicaments ne sont qu'un aspect de la solution à un aussi grave problème. Il est aussi important de veiller 
à ce que les médicaments parviennent aux personnes auxquelles ils seront utiles, en particulier en cas de 
transmission mère-enfant, et de surveiller le rapport coût/efficacité. Des groupes communautaires et des 
organisations non gouvernementales ont su promouvoir efficacement la prévention et évaluer les 
traitements. 

Mme N'DIA YE (Mali) dit que, si le Mali n'est pas un pays à forte prévalence de SIDA, étant donné 
la survivance de la polygamie et la position de la femme au sein même du ménage, ce faible pourcentage 
reste quand même un risque. La stratégie mise en place dans son pays est une prévention fondée sur une 
forte participation des communautés. Outre la prévention, il faut aussi prendre en charge les malades, et 
notamment les femmes, car, alors, la lutte contre la maladie peut être combinée à la prévention de la 
transmission verticale. Au Mali, 450 000 femmes sont susceptibles d'être enceintes au cours d'une année, 
sans que l'on sache combien d'entre elles pourraient être infectées par le virus. Il est donc important d'aller 
au-delà des chiffres pour commencer à agir. Mme N'Diaye appelle aussi d'autres partenaires à se joindre 
à la France et à l'Union européenne pour aider à interrompre la transmission verticale. C'est là une forme 
de prévention que le Mali tient à privilégier. 

M. KEDELLA (Tchad) dit que le taux de prévalence n'est pas très élevé au Tchad, où l'accent porte 
présentement sur la prévention. Le Tchad a un programme national de lutte contre le SIDA, et des sites 
sentinelles ont été mis en place dans l'ensemble du pays. Depuis quelques années, des campagnes de 
sensibilisation sont menées avec succès auprès de la population pour lui faire prendre conscience de la 
gravité de la menace que fait peser le SIDA, en particulier sur les femmes. 

Le Dr TIDMOSSAT (République centrafricaine) dit que la République centrafricaine fait 
malheureusement partie des pays de l'Afrique subsaharienne qui paient un très lourd tribut au virus du 
SIDA. Le taux de séroprévalence y est d'environ 15%, ce qui représente à peu près 80 000 personnes 
séropositives et au moins 10 000 personnes atteintes du SIDA. Le Département de la Santé comprend une 
direction de la santé de la famille et de la santé de la population, chargée notamment de mener des actions 
visant à renouveler la famille sur des bases saines et, en priorité, à préserver la santé de la mère et de 
l'enfant. Une aide est également fournie par des réseaux de femmes, qui sont très actifs en matière de 
SIDA, et par de nombreux organismes non gouvernementaux oeuvrant dans ce domaine. Malgré la gravité 
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du problème, la situation de la République centrafricaine reste assez peu connue et l'aide que reçoit le pays 
est minime. 

Le Professeur LUO (Zambie) s'inquiète de la progression continue de l'épidémie dans son pays 
malgré un certain nombre de bons programmes novateurs. Pour combattre efficacement le VIHISIDA, il 
est erroné de se concentrer sur certains groupes ou certaines personnes. L'approche doit être holistique. 
C'est aussi une erreur d'évaluer la gravité de l'épidémie par pays. L'une des raisons de l'augmentation 
spectaculaire en Afrique incombe aux pays les plus riches, qui ont réussi à endiguer l'épidémie et se 
plaignent maintenant de la frilosité des bailleurs de fonds. Cette attitude manque de réalisme tant que des 
gens voyageront entre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Il est dans l'intérêt des autres pays 
d'investir pour lutter contre la maladie en Afrique. 

Sur les US $150 millions déjà investis par les pays donateurs, l'essentiel a financé des services 
d'experts, des ateliers et des conférences. Le Professeur Luo a récemment été invité à approuver un 
programme pour la Zambie d'un coût total de US $250 millions, dont US $50 millions seulement devaient 
servir à la prévention du Vlli/SIDA. Le reste devait couvrir les salaires et autres dépenses d'expatriés venus 
administrer le programme. 

M. HONG Sun Huot (Cambodge) indique que le VIHISIDA n'a fait son apparition au Cambodge 
qu'assez récemment. Ce n'est qu'à partir de 1991 que l'infection a été détectée chez des donneurs de sang. 
En 1998, le nombre de cas d'infection par le VIH était déjà de 180 000. L'épidémie ne cesse donc de 
s'étendre et la prévalence actuelle est de plus de 3% dans la population de 18 à 45 ans. Le Gouvernement 
a créé une autorité nationale de lutte contre le SIDA, sous la supervision du Premier Ministre, et une 
campagne de sensibilisation de la population a été entreprise. Les cas de SIDA sont actuellement au nombre 
de 1500, mais le Gouvernement manque de moyens fmanciers pour assurer leur traitement. C'est pourquoi 
M. Hong Sun Huot salue l'initiative prise par la France en proposant le Fonds de solidarité thérapeutique 
international. 

Le Dr EHTUISH (Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'à l'hôpital des enfants de Bengazi, 48 patients 
ont été découverts séropositifs en juillet 1998; les mères étaient séronégatives. Le Gouvernement a 
demandé une aide, qui a été fournie par d'autres pays et par l'OMS. 

La transmission en Libye est horizontale. Le coût du traitement est exorbitant et il n'y a pas de 
médicaments génériques. Aucun malade étranger vivant avec le SIDA n'est autorisé à séjourner, ni à entrer, 
dans le pays. Le sang n'est plus importé et l'innocuité des produits sanguins est vérifiée. Des campagnes 
d'information sont nécessaires pour améliorer la sensibilisation et promouvoir la prévention. Des 
programmes nationaux pourront combattre la maladie, grâce à l'expérience d'autres pays dans ce domaine. 

La meilleure méthode de prévention serait un vaccin; les donateurs devraient concentrer leur 
attention sur la recherche d'un vaccin. 

M. KAL WEO (Kenya) dit que la prévalence de la transmission mère-enfant est très élevée au Kenya 
et que la plupart des mères n'ont pas d'autre moyen que celui d'allaiter leur enfant pour assurer sa survie. 
Des informations sont fournies maintenant et, là où des mères apparaissent séropositives au dépistage, 
l'allaitement au sein leur est déconseillé. Le problème est aggravé par le coût élevé des substituts du lait 
maternel. 

La prévalence moyenne du VIH dans la population avoisine en général 12%, mais ce chiffre atteint 
entre 35 et 40% dans certains centres de surveillance sentinelle. Le Gouvernement s'attaque énergiquement 
au problème et privilégie la promotion et la prévention au niveau communautaire. 

M. Kalweo convient avec le Ministre du Swaziland que les pressions par les pays séparément sont 
inefficaces. Il serait souhaitable que l'OMS intervienne en leur faveur, notamment pour la fourniture de 
médicaments. Beaucoup de malades sont amers parce que le traitement existe mais n'est pas à leur portée. 
Une solidarité est nécessaire pour rendre les technologies accessibles à tous. 



288 CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) dit que l'allaitement pose un problème 
difficile parce qu'il se heurte à la coutume. Dans son pays aussi, les femmes ont reçu le conseil de ne pas 
allaiter leur enfant si elles sont séropositives et les mères allaitantes séronégatives d'une même communauté 
ont été priées d'allaiter les enfants des mères séropositives. Ce sont des pratiques qui existent dans la 
société angolaise et qui constituent une solution de remplacement. Une autre solution est l'allaitement 
artificiel. Vu son coût, les familles, la communauté et les groupes socioculturels sont invités à contribuer 
au financement de cette forme d'allaitement dans les cas où il n'y a pas d'autres possibilités. 

On constate une augmentation du taux de prévalence dans l'est de la République démocratique du 
Congo. Toutefois, M. Mashako tient à faire savoir que des militaires envahisseurs séropositifs ont été 
utilisés pour violer les femmes d'une région. La guerre a donc augmenté les risques de transmission du 
SIDA et le viol devient alors une arme redoutable pour exterminer une population. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) rappelle qu'il est difficile de dissuader les femmes enceintes, chez 
lesquelles le taux de prévalence en août 1998 était de 30,6%, de pratiquer l'allaitement au sein lorsqu'il 
n'existe pas de substituts d'un coût abordable. L'usage de la contraception est aussi enseigné aux femmes 
mais, pour avoir un impact sur le VIH, le préservatif féminin devra être largement disponible. Pour que 
l'éducation soit efficace, les gens doivent avoir accès aux outils nécessaires. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), en réponse à une question sur l'information du ou des 
partenaire(s) sexuel(s) d'une personne infectée, affirme que telle est la pratique en Suisse à condition que 
l'intéressé y consente. La notification fait partie du service de conseil suggéré aux médecins une fois la 
séropositivité diagnostiquée. Il est important d'assortir le dépistage de solutions réelles et pragmatiques 
pour permettre aux gens de gérer leur vie. La notification est exclue lorsque la personne s'y oppose. 

Le Professeur LUO (Zambie) observe que la transmission hétérosexuelle signifie que tout le monde 
est exposé, et qu'il convient d'examiner la question de la confidentialité et des droits de l'être humain. Il 
s'agit de savoir si le droit d'une personne annule le droit de millions de personnes, de la famille et de 
l'enfant à naître. 

Le Dr KOUCHNER (France), à propos de l'éventualité de la levée partielle du secret médical dans 
certaines circonstances, dit qu'en France, le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins a été invité à 
réfléchir avec un groupe de juristes et de médecins à l'attitude à adopter lorsque l'un des conjoints ou 
partenaires ne souhaite pas que sa séropositivité soit divulguée; la conclusion a été qu'il ne fallait pas 
prévenir le conjoint ou partenaire contre l'avis de l'intéressé. En France, comme ailleurs, il faut que 
l'information permette l'évolution. C'est là que les associations de patients, de personnes séropositives ou 
autres ont un rôle essentiel à jouer, par exemple pour soutenir la femme dans sa famille dans le cas du 
recours à l'allaitement artificiel. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) affirme que la question de l'anonymat du dépistage par 
opposition à la notification nominative des cas de VIH soulève l'inquiétude dans son pays et que la 
notification de l'infection à VIH est déterminante pour le traitement futur de l'épidémie. Trente-deux Etats 
ont déjà adopté la notification nominative des cas de VIH, bien que cette pratique soit controversée. Il est 
important de convaincre les gens que la notification nominative est confidentielle et ne franchit pas les 
limites du système de santé publique. 

M. MASHAKO (République démocratique du Congo) dit que son pays connaît depuis une quinzaine 
d'années une évolution des mentalités face au dilemme entre le respect de la confidentialité et la non
assistance à personne en danger; cette évolution est le fruit de campagnes de sensibilisation. A présent, 
pratiquement une personne sur deux accepte que l'on informe un membre de la famille, qui n'est pas 
nécessairement le conjoint et qui peut être la personne qui va prendre en charge la famille, ou bien le 
responsable d'une association de personnes vivant avec le VIH. 
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Mme PAUL (Dominique) dit qu'il n'est pas obligatoire en Dominique de signaler une personne 
infectée par le VIH aux membres de sa famille, ni à son conjoint. Cette question est hautement 
problématique et l'OMS devrait être associée à l'introduction des protocoles nécessaires. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba), en réponse à la question de savoir si les partenaires sont 
informés sur une base volontaire ou obligatoire, dit qu'à Cuba c'est la santé de l'ensemble de la 
communauté qui est prioritaire. Des équipes hautement professionnelles rendent visite aux personnes dès 
le diagnostic de séropositivité posé, leur donnent des explications et tentent de les persuader qu'il est 
préférable d'informer leur conjoint. En règle générale, ces équipes y parviennent car, en pareille 
circonstance, le sens de la responsabilité à l'égard du reste de la communauté, découlant notamment d'une 
bonne préparation psychologique, prévaut. Exceptionnellement, il en va autrement et il faut être plus 
persuasif. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) demande comment l'ONUSIDA combat le risque de transmission 
verticale du VIH au moyen de l'allaitement au sein par les mères séropositives, et pourquoi l'accès aux 
traitements antirétroviraux est refusé à la population noire. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Arménie), évoquant la recherche de médicaments nouveaux, dit que, quel 
que soit le pays qui mène cette recherche, le problème est prioritaire pour l'humanité tout entière. Dans son 
pays, des expériences sont en cours en vue de l'approbation d'un nouveau médicament contre le SIDA et 
il y a lieu de penser que ce sera une réussite. Des expériences analogues sont en cours ailleurs. Ces 
expériences devraient faire l'objet d'un contrôle international et les pays pourraient s'entraider pour 
l'approbation des nouveaux médicaments. L'Arménie est prête à s'associer à cette coopération. 

Le Dr PlOT (ONUSIDA) remarque que des directives claires concernant l'allaitement au sein ont 
été élaborées il y a un an à peine. Le problème est de trouver les ressources nécessaires pour les appliquer 
dans les pays pauvres. Il espère que les projets pilotes en cours dans une dizaine de pays fourniront des 
solutions pratiques pour la prévention de la transmission mère-enfant. 

En liaison avec l'OMS et l'UNICEF, l'ONUSIDA étudie des mécanismes propres à améliorer 
l'accès aux soins des personnes infectées par le VIH. Il est important de veiller à ce qu'elles ne soient pas 
exclues et soient traitées humainement. Les normes relatives aux soins doivent être fixées au niveau 
communautaire pour assurer que tous les malades ont accès au traitement des infections opportunistes. De 
telles mesures sont applicables avec les budgets pharmaceutiques actuels. Les moyens d'élargir l'accès aux 
traitements les plus récents doivent aussi être étudiés. 

La notification des cas de VIH aux autorités de la santé publique aux fms de la surveillance de 
l'épidémie doit être soigneusement organisée et elle doit rester confidentielle. L'expérience du Malawi, de 
l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, au lieu de privilégier exclusivement la notification 
aux familles, aux partenaires et aux soignants au titre des droits de la personne humaine, a démontré que 
le conseil pouvait être très efficace. 

Le Dr Piot convient avec le Ministre de la Zambie qu'une rationalisation est nécessaire pour garantir 
que l'aide sera fournie au niveau de la communauté. 

M. KEDELLA (Tchad), à propos de l'information donnée par le Ministre de la Santé de la 
République démocratique du Congo, selon laquelle des militaires séropositifs sont envoyés dans son pays 
pour violer les femmes congolaises, dit que, si tel est le cas, cette pratique doit être portée à l'attention de 
l'Assemblée de la Santé, qui doit la condamner. 
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Après un échange de remerciements, le PRESIDENT prononce la clôture des débats. 1 

La séance est levée à 12 h 50. 

1 On trouvera le rapport du Président à l'Assemblée de la Santé dans le document WHA52/1999/REC/2 (neuvième 
séance plénière). 
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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 
WHA52/1999/REC/l. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au cours 
desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA52/1999/REC/2. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A52/32 -18 mai 1999] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 18 mai 1999. Etaient présents les 
délégués des Etats Membres suivants : Andorre, Angola, Chypre, Colombie, Costa Rica, Emirats 
arabes unis, Guinée, Islande, Maldives, Palaos, Portugal et République-Unie de Tanzanie. 

2. La Commission a élu son bureau, composé comme suit: Dr C. T. O. Otto (Palaos), Président; 
Dr C. Loua (Guinée), Vice-Président; Dr A. Waheed (Maldives), 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 de l'Arménie, des Bahamas, du Bangladesh, du Bélarus, 
de la Belgique, du Bénin, de la Bosnie-Herzégovine, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, de la Croatie, de 
Djibouti, de l'Espagne, de l'Ethiopie, de la Géorgie, d'Haïti, du Honduras, des Iles Marshall, de l'Iran 
(République islamique d'), du Mozambique, de la Namibie, du Nicaragua, du Niger, du Panama, du 
Paraguay, de la République centrafricaine, de la République de Corée, de Sainte-Lucie, des Seychelles, de 
la Sierra Leone, du Tadjikistan, du Tchad 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. 

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; Australie; Autriche; Azerbaïdjan; Bahreïn; Barbade; Belize; Bhoutan; Bolivie; 
Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Cameroun; Canada; 
Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; Comores; Congo; Costa Rica; Cuba; Danemark; Dominique; Egypte; 
El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Erythrée; Estonie; Etats-Unis d'Amérique; Ex-République 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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yougoslave de Macédoine; Fédération de Russie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; 
Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Hongrie; Iles Cook; Iles 
Salomon; Inde; Indonésie; Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; 
Jordanie; Kazakhstan; Kenya; Kirghizistan; Kiribati; Koweït; Lesotho; Lettonie; Liban; Libéria; Lituanie; 
Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; 
Mexique; Monaco; Mongolie; Myanmar; Népal; Nigéria; Nioué; Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman; 
Ouganda; Pakistan; Palaos; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; 
Qatar; République arabe syrienne; République démocratique du Congo; République démocratique 
populaire lao; République de Moldova; République dominicaine; République populaire démocratique de 
Corée; République tchèque; République-Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Marin; Saint-Vincent-et-Grenadines; Samoa; 
Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Singapour; Slovaquie; Slovénie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; 
Swaziland; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Tuvalu; Ukraine; Uruguay; 
Vanuatu; VietNam; Yémen; Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A52/42- 25 mai 1999] 

1. Le 24 mai 1999, le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les pouvoirs 
officiels des délégations des Etats Membres dont les noms suivent, qui avaient été provisoirement 
autorisées à siéger à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents: 

Arménie, Bahamas, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, 
Espagne, Géorgie, Haïti, Honduras, Iran (République islamique d'), Mozambique, Namibie, 
Nicaragua, Niger, Paraguay, République de Corée, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, 
Tadjikistan, Tchad, Venezuela. 

2. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, le bureau de la 
Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapporf 

[ A52/28 - 17 mai 1999] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Bangladesh, 
Botswana, Brésil, Chine, Dominique, Equateur, Ethiopie, Fédération de Russie, France, Grèce, Honduras, 
Hongrie, Iles Salomon, Iran (République islamique d'), Libéria, Myanmar, Namibie, Nigéria, Paraguay, 
Pologne, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Tonga, et du 
Dr F. R. Al-Mousawi, Bahreïn (membre de droit), s'est réunie le 17 mai 1999. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé et à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée de la Santé à cet 

1 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
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égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la désignation de 
Mme Maria de Belém Roseira (Portugal) pour le poste de Président de la Cinquante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A52/29- 17 mai 1999] 

Au cours de sa première séance, tenue le 17 mai 1999, 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 T. J. Stamps (Zimbabwe), M. J. Junor (Jamaïque), 
Dr E. F. Ehtuish (Jamahiriya arabe libyenne), M. S. U. Yusuf (Bangladesh), M. M. Telefoni Retzla:ff 
(Samoa). 
Commission A: Président- Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 
Commission B : Président - Dr R. Tapia (Mexique). 

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 de la Santé, la Commission a décidé de proposer les 
délégués des dix-sept pays suivants : Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Chine, Cuba, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, France, Israël, Japon, Kenya, Liban, Lituanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka et Zambie. · 

Troisième rapporf 

[A52/30- 17 mai 1999] 

Au cours de sa première séance, tenue le 17 mai 1999, la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur: 

Commission A : Vice-Présidents - M. S. Nuamah Donkor (Ghana) et Dr M. Taha bin Arif 
(Malaisie); Rapporteur -Professeur A. Akanov (Kazakhstan). 
Commission B : Vice-Présidents - M. J. Eskola (Finlande) et M. B. Kesang (Bhoutan); 
Rapporteur - Dr M. E. Mbaiong (Tchad). 

1 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 

2 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et B (pp. 11 et 157). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A52/35- 22 mai 1999] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa réunion du 21 mai 1999, le Bureau de 1 'Assemblée, conformément à 1' article 1 02 du Règlement 
intérieur de 1 'Assemblée de la Santé, a dressé la liste ci-après de dix Membres, dans 1' 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 : Belgique, Tchad, Comores, Congo, 
Côte d'Ivoire, Guatemala, Inde, Liban, Suisse et Vanuatu. 

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 rapporf 

[A52/36- 22 mai 1999] 

Sur proposition de la Commission des Désignations/ M. S. Nuamah Donkor (Ghana) et le 
Dr M. Taha bin Arif (Malaisie) ont été élus Vice-Présidents et le Professeur A. Akanov (Kazakhstan) a été 
élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses trois premières séances les 1 7, 19 et 20 mai 1999 sous la présidence 
du Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), sa quatrième séance le 20 mai 1999 sous la présidence de 
M. S. Nuamah Donkor (Ghana) et ses cinquième et sixième séances le 21 mai 1999 sous la présidence du 
Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives aux points de l'ordre du jour suivants: 

12. Projet de budget programme 2000-2001 
Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer aux comités 
régionaux [WHA52.9] 

13 . Questions techniques et sanitaires 
Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique [WHA52.10] 
Faire reculer le paludisme [WHA52.11]. 

1 Voir le compte rendu de la neuvième séance plénière, section 7, dans le document WHA52/l 999/REC/2. 

2 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A52/38- 24 mai 1999] 

La Commission A a tenu sa septième séance le 22 mai 1999 sous la présidence du Dr M. Taha bin 
Arif (Malaisie) et du Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives au point de l'ordre du jour suivant: 

13. Questions techniques et sanitaires 
Vers une convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac [WHA52.18] 
Stratégie pharmaceutique révisée [WHA52.19]. 

Troisième rapport1 

[A52/39- 24 mai 1999] 

La Commission A a tenu sa huitième séance le 24 mai 1999 sous la présidence du 
Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
une résolution relative au point de l'ordre du jour suivant: 

12. Projet de budget programme 2000-2001 
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2000-2001 [WHA52.20]. 

Quatrième rapporf 

[A52/41- 25 mai 1999] 

La Commission A a tenu ses huitième et neuvième séances le 24 mai 1999 sous la présidence du 
Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions relatives au point de l'ordre du jour suivant: 

13. Questions techniques et sanitaires 
Eradication de la poliomyélite [WHA52.22] 
Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement [WHA52.23] 
Lutte contre les troubles dus à une carence en iode [WHA52.24]. 

1 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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COMMISSION B 

Premier rapport1 

[A52/33- 21 mai 1999] 

La Commission B a tenu sa première séance le 18 mai 1999 sous la présidence du Dr R. Tapia 
(Mexique). Sur proposition de la Commission des Désignations/ M. J. Eskola (Finlande) et M. B. Kesang 
(Bhoutan) ont été élus Vice-Présidents et le Dr M. E. Mbaiong (Tchad) a été élu Rapporteur. 

Les deuxième et troisième séances ont eu lieu le 20 mai 1999 et il a été décidé de recommander à 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des résolutions relatives aux points de 
l'ordre du jour suivants : 

15. Questions administratives et fmancières 
• Etat du recouvrement des contributions, 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 [WHA52.1] 
Arriérés de contributions : Lettonie [WHA52.2] 
Arriérés de contributions: Libéria [WHA52.3] 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA52.4] 

17. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire à cette population [WHA52.5]. · 

Deuxième rapport1 

[ A52/34 - 22 mai 1999] 

La Commission B a tenu ses quatrième et cinquième séances le 21 mai 1999 sous la présidence du 
Dr R. Tapia (Mexique). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions et une décision relatives aux points de l'ordre du jour suivants: 

18. Collaboration avec les institutions des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Union postale universelle 
[WHA52.6] 
Vieillir en restant actif [WHA52. 7] 
Participation de l'OMS au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 
[WHA52(9)] 

15. Questions administratives et fmancières 
• Nomination du Commissaire aux Comptes [WHA52.8]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Troisième rapport1 

[A52/37- 24 mai 1999] 

La Commission B a tenu sa sixième séance le 22 mai 1999 sous la présidence de M. J. Eskola 
(Finlande). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
des résolutions et une décision relatives aux points de 1' ordre du jour suivants : 

18. Collaboration avec les institutions des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

Soutien aux pays d'Amérique centrale frappés par l'ouragan Mitch [WHA52.12] 
15. Questions administratives et financières 

• Amendements au Statut et au Règlement du Personnel 
Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA52.13] 

• Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
[WHA52(10)] 

• Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 1998 et 
observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; rapport 
du Commissaire aux Comptes; rapport du vérificateur intérieur des comptes 
Rapport fmancier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 1998; rapport du 
Commissaire aux Comptes; rapport du vérificateur intérieur des comptes [WHA52.14] 

• Fonds immobilier [WHA52.15] · 
• Amendements au Règlement fmancier et aux Règles de Gestion fmancière [WHA52.16] 
• Barème des contributions pour l'exercice 2000-2001 [WHA52.17]. 

Quatrième rapporf 

[A52/40- 25 mai 1999] 

La Commission B a tenu ses septième et huitième séances le 24 mai 1999 sous la présidence de 
M. B. Kesang (Bhoutan) et de M. J. Eskola (Finlande), respectivement. 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
une résolution relative au point de 1' ordre du jour suivant : 

19. Réforme de l'Assemblée de la Santé [WHA52.21]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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