
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 12 mai 1992,14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

Table des matières 

Pages 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 2 

Questions générales (suite) 2 

Assistance sanitaire à des pays déterminés 8 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
3 juillet 1992. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA45/1992/REC/3). 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolution EB89.R15; documents A45/25 et 
A45/INF.DOC./1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur les cinq projets de résolutions dont est saisie la Commission; 
celle-ci examinera tout d'abord l'appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse. Le Swaziland 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), sans vouloir s'immiscer dans l'examen du projet de résolution, 
déclare néanmoins avoir certaines réserves au sujet du paragraphe 2.2) du dispositif où le Directeur général est 
prié de présenter une demande visant à obtenir des organes compétents du système des Nations Unies une 
aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires pour les pays concernés. Il pense qu'il faut 
éviter d'adresser des directives pratiques à d'autres institutions du système des Nations Unies, une demande de 
ce type se rapprochant d'une exigence ou d'une injonction. Il est différent de demander à ce qu'un point soit 
inscrit à l'ordre du jour d'une institution des Nations Unies telle que le Conseil économique et social, comme 
Га fait la Commission le matin même; il aurait d'ailleurs émis les mêmes réserves dans ce cas-là si le Malawi^ 
instigateur et coauteur du projet, n'avait pas décidé d'amender la résolution avant qu'elle ne soit examinée. 

Il propose de modifier le paragraphe 2.2) du dispositif comme suit : 

"d'appeler Pattention des organes compétents du système des Nations Unies sur la nécessité de fournir 
une aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires aux pays concernés". 

Le PRESIDENT, notant que le délégué du Botswana n'a pas d'objection à cette modification, demande 
à la Commission si elle est prête à adopter le projet de résolution sur l’appui aux pays d'Afrique australe 
victimes de la sécheresse. 

M. TEMANE (Botswana) appuie le projet de résolution. D'importantes régions d'Afrique sont semi-
arides et doivent donc importer des produits alimentaires. Toutefois, les importations d'excédents de pays 
comme le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud permettent généralement à la Région de nourrir sa population. 

Mais un problème grave se pose en Afrique australe du fait de la faiblesse des précipitations pendant la 
saison des pluies (octobre 1991 à fin avril 1992). Dans de nombreuses régions du Botswana, il n'est tombé que 
30 à 40 % des précipitations moyennes habituelles. Le manque de pluie a inévitablement entraîné de 
mauvaises récoltes et des pertes de bétail sont à craindre, ce qui s'est déjà produit dans certains pays. Les 
mauvaises récoltes dans des pays généralement exportateurs, tels que le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ont 
contraint la Région à se tourner vers d'autres pays exportateurs de céréales. 

Les dirigeants des pays d'Afrique australe ont déjà déclaré la sécheresse catastrophe nationale dans 
leurs pays respectifs et fait appel à l，aide de la communauté internationale. 

En attendant, des réunions de coordination des pays touchés se tiennent sous les auspices de la 
Conférence pour la Coordination du Développement de l'Afrique australe (SADCC) et d'autres organisations. 
Des réunions ont également eu lieu pour coordonner les transports et la logistique. 

Les dirigeants des pays d'Afrique australe espèrent qu'il n，y aura pas de pertes de vies humaines ou de 
détérioration de l'état nutritionnel du fait de la sécheresse, mais, pour cela, il faut que la communauté 
internationale réagisse favorablement aux appels lancés par les pays touchés. 

Il demande donc l'aide des Etats Membres et du Directeur général en faveur de 1，Afrique australe dans 
le cadre de la résolution considérée. 

Le projet de résolution est approuvé. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a rencontré le jour même M. Ellasson, nouveau Secrétaire 
général adjoint aux Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et Coordonnateur des Secours 
d'Urgence, et qu'ils ont évoqué la tragédie des pays touchés par la sécheresse en Afrique australe. La santé 
leur est apparue préoccupante. M. Eliasson Га récemment informé que des discussions avaient eu lieu entre 
une mission interinstitutions et la Conférence pour la Coordination du Développement de l'Afrique australe 
(SADCC), et qu'un accord avait été conclu. A l'issue de cette mission, un appel global pour les pays d'Afrique 
australe victimes de la sécheresse devait être mis au point le 24 mai 1992 pour couvrir les besoins de ces pays 
pour les six prochains mois. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit lancer cet appel 
début juin. La résolution qui vient d'être approuvée, une fois adoptée en séance plénière, sera immédiatement 
communiquée au Secrétaire général de l'ONU. 

Le PRESIDENT propose ensuite de passer à Гехашеп du projet de résolution sur les effets de 
l'embargo aérien; les Emirats arabes unis, la République populaire démocratique de Corée, la République-
Unie de Tanzanie et le Soudan souhaitent figurer parmi les coauteurs de cette résolution. 

Le Professeur FIKHRI-BENBRAHIM (Maroc) appelle l,attention sur la résolution S/RES/748 (1992) 
par laquelle le Conseil de Sécurité des Nations Unies a décidé que les Etats n'autoriseraient aucun vol à 
destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne à moins qu'un "feu vert" ne soit donné pour des 
raisons humanitaires importantes par un Comité spécial des Sanctions. 

Aux termes de sa Constitution, l'OMS doit s'attacher à protéger tous les pays et à leur assurer le 
meilleur niveau de santé possible. Elle doit également s'employer à améliorer le niveau de santé en général et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les buts de l'Organisation. Sa délégation s'inquiète des 
retards que peut entraîner l'obtention des autorisations pour l'expédition de fournitures médicales, et qui 
risquent d'avoir des répercussions défavorables sur la santé et les services de santé en Jamahiriya arabe 
libyenne. C'est pourquoi, conformément aux principes établis par le Conseil exécutif et aux décisions prises 
pour la Quarante et Unième et la Quarante-Deuxième Assemblées mondiales de la Santé concernant un 
éventuel embargo sur les fournitures médicales, il prie le Directeur général de demander à tous les Etats 
Membres de faire en sorte que les programmes de santé et les soins de santé en Jamahiriya arabe libyenne ne 
soient pas touchés. Il espère que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé adoptera le projet 
de résolution. 

Le Dr JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) souligne que l'embargo aérien, qui empêche l'arrivée de 
fournitures médicales, a un effet défavorable sur les soins médicaux, l'assistance technique et l'entretien du 
matériel médical et de Pinfrastructure. Il pourrait même avoir des effets catastrophiques sur la santé de la 
population. L'embargo aérien a déjà les effets suivants : 1) il est difficile de faire face aux urgences qui ne 
peuvent être traitées localement maintenant que les patients ne peuvent plus être évacués par avion à 
l'étranger; 2) il n'est plus possible à des professeurs d'université ou à des spécialistes étrangers de se rendre 
dans le pays pour l'entretien du matériel sophistiqué; 3) il n'est plus possible à des médecins et à des 
professeurs de se rendre dans le pays et un grand nombre de spécialistes qui y travaillent ne peuvent plus le 
quitter; 4) les activités mises en oeuvre en coopération avec l’OMS ont souffert, et certains éléments ont dû 
être remis à plus tard, ce qui a des effets défavorables sur les soins de santé et le développement et menace 
l'exécution des programmes et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 5) le programme de 
vaccination infantile, notamment, n'a pu être appliqué en raison de retards dans les livraisons de produits 
médicaux; 6) l'embargo a interrompu la chaîne du froid; 7) les retards considérables dans la livraison de 
fournitures nécessaires d'urgence et dont l'expédition par avion avait déjà été négociée mettent en danger la 
vie de certains malades; et 8) les échantillons ne peuvent pas être expédiés à l'étranger pour analyse. 

Il n'a souligné ici que quelques-uns des effets indésirables de l'embargo et rappelle le principe 
fondamental énoncé dans le préambule de la Constitution de l，OMS, selon laquelle la santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) comprend les préoccupations exprimées par les délégués du Maroc 
et de la Jamahiriya arabe libyenne : en effet, l'embargo aérien risque d'avoir des répercussions sur la 
population, mais le projet de résolution sur la question est superflu car tant le Conseil de Sécurité que l,OMS 
ont déjà établi des procédures particulières pour la fourniture d'une aide humanitaire à la population. 

Lorsque, las de voir soulever des questions d'ordre politique ou autre extérieures au débat, le Conseil 
exécutif a adopté la décision EB81(3), il y a incorporé une clause permettant à tout pays soumis à un embargo 
qui connaîtrait des problèmes sur le plan médical ou humanitaire de saisir le Directeur général. Le Directeur 
général prendrait alors les mesures nécessaires pour tenter de résoudre autant que possible les problèmes et, si 
ces efforts n'étaient pas concluants, porterait la question à l'attention de l'Assemblée de la Santé. 



Dans sa résolution S/RES/748 (1992), le Conseil de Sécurité a reconnu qu'il fallait prévoir de faire face 
aux besoins humanitaires qui pourraient surgir et a donc créé un Comité des Sanctions chargé de se prononcer 
sur les demandes d'autorisation exceptionnelles de vols pour raisons humanitaires présentées par les Etats. 

La Jamahiriya arabe libyenne a donc deux voies de recours : par l'intermédiaire du Directeur général ou 
par Pintermédiaire du Comité des Sanctions. L'Assemblée de la Santé n'a donc pas à prendre de mesures 
particulières et n'a certainement pas à adopter un texte par lequel elle s'arrogerait des responsabilités dévolues 
au Conseil de Sécurité. Une telle approche est totalement inacceptable. Il demande donc aux auteurs du projet 
de résolution de retirer leur texte. Si tel n'est pas le cas, il demandera un vote et demandera à toutes les 
délégations de voter contre un texte qui constitue une distorsion malheureuse et inconsidérée du mandat de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur FIKHRI-BENBRAHIM (Maroc) admet que la résolution du Conseil de Sécurité en 
question a effectivement envisagé des mesures appropriées pour résoudre tout problème sanitaire ou 
humanitaire que pourrait rencontrer la population soumise à l'embargo; le projet de résolution ne vise qu'à 
accélérer la mise en oeuvre de ces mesures. En alertant le Directeur général en temps opportun au cas où de 
tels problèmes se posent, le projet de résolution garantirait que les organes compétents soient rapidement 
informés de sorte à éviter toute souffrance pour la population soumise à l'embargo. Sa délégation s'efforce en 
effet d'éviter des souffrances inutiles, et de faire ainsi en sorte que l'Assemblée de la Santé n'agisse pas en 
contradiction non pas avec une résolution du Conseil de Sécurité mais avec sa propre mission qui consiste à 
prévenir la souffrance humaine, la maladie et la mort. L'examen du projet de résolution n'est pas un acte 
politique mais la preuve d'un souci humanitaire. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est rejeté par 29 voix contre 27，avec 37 abstentions. 

Le Professeur FIKHRI-BENBRAHIM (Maroc) estime que les résultats du vote sont décevants, mais 
que l'exercice a au moins permis une plus grande sensibilisation à ce problème. On peut donc considérer que 
c'est un succès. 

M. CANKOREL (Turquie) explique que sa délégation s'est abstenue car, si elle est parfaitement 
consciente des problèmes de santé que soulève l'embargo, elle est aussi sensible au problème que pose, pour 
l'Assemblée de la Santé, l'inclusion dans son ordre du jour de questions sans rapport avec son travail. La 
position de la Turquie s'appuie sur un principe qui s'applique à toute l'activité de 1，Assemblée de la Santé, et 
pas seulement à la question présente : elle doit se limiter aux affaires humanitaires et techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos du résultat du vote, s'engage à faire tout son possible pour 
qu'aucun Etat Membre, conformément à la décision EB81(3), ne soit privé de fournitures ou de services 
médicaux qui lui sont nécessaires. 

Le Dr AL-BAGHIR (Soudan) déclare que sa délégation avait espéré que la question humanitaire dont 
était saisie la Commission encouragerait ses membres à dépasser leurs convictions politiques. Le projet de 
résolution a été rejeté sous prétexte qu'il soulève des problèmes politiques, mais ce sont ses opposants qui ont 
politisé la discussion, empêchant par là de résoudre le véritable problème humanitaire qui se pose. 

Le PRESIDENT appelle l，attention de la Commission sur la version révisée du projet de résolution sur 
la santé et le développement proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo, Danemark，Egypte, Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, 
Guinée, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Italie，Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, 
République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe, et 
qui s'énonce comme suit : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, "la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale"; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La 
santé : condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu 



à Accra en décembre 1991, qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la 
santé, particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Forum international d'Accra et les activités 
de suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, 
qui souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement 
social, de la violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des 
indicateurs significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique ont été 
incapables de résoudre l'ensemble des problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations 
vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l'instruction de base, à l'accès aux informations 
pertinentes et à la productivité économique; 

Consciente de l'urgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, 
assorties de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l’an 2000; 
2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 
3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et 
d'appliquer les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la 
situation sanitaire des populations touchées; 
4) de créer et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer Fétat de santé 
des groupes vulnérables de la population; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants afín de 
déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration de l'état 
de santé, y compris la création de dispositifs conçus pour alerter les Etats Membres et la 
communauté internationale lorsque la santé est menacée au cours du processus de 
développement; 
b) analyser les indicateurs de l'état sanitaire et leurs liens avec le développement 
économique; 
c) étudier des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à 
évaluer l'interaction entre la santé et les stratégies de développement économique; 
d) étudier les moyens d'améliorer l，accès à l，éducation de base, l'attribution de crédits 
aux petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer leur 
état sanitaire et à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 
e) promouvoir des dispositifs de protection de la "santé minimale" considérée comme 
un droit de l'être humain et mettre en route un processus d'éducation, de recherche d'un 
consensus et de négociation avec les organisations nationales et internationales, les 
institutions de financement, les décideurs politiques et les établissements d'enseignement 
supérieur, afin de sauvegarder la santé lors du processus de développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de l'initiative d'Accra à d'autres institutions du 
système des Nations Unies et organisations internationales; 
3) de veiller à ce que tous les programmes de POMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'améliorer et d'évaluer leur état de santé; 
4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
présente résolution. 

M. TAITT (Barbade), après avoir demandé que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de 
résolution, indique qu'il a été révisé pour tenir compte de la préoccupation d'un certain nombre de 
délégations, et susciter ainsi le plus large soutien possible. Les amendements visent surtout à faire en sorte que 
le texte n'apparaisse d'aucune façon comme abrogeant Pautorité du Directeur général ou de l'Assemblée de la 
Santé. Le projet de résolution réaffirme l'initiative d'Accra sur la santé et, en tant que tel, demande qu'il soit 



mis fin à la marginalisation des groupes vulnérables et que ceux-ci deviennent des partenaires à part entière 
dans le processus du développement. Les auteurs espèrent que le projet sera adopté par consensus. 

Le PRESIDENT, compte tenu de l'importance des amendements déppsés, propose que l'examen de ce 
point soit reporté au lendemain matin. 

M. TAITT (Barbade) dit qu'il n'a pas d'objections, mais souhaite que ce point soit examiné en tout 
premier lieu à la séance suivante. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que les amendements proposés répondent aux questions qu'il se 
proposait de poser et que sa délégation appuiera probablement le projet de résolution. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les amendements 
proposés doivent être soigneusement étudiés et il est heureux de disposer de 24 heures supplémentaires pour 
examiner le texte révisé. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les interventions des délégués de la Barbade et 
du Canada ont donné pleine satisfaction à sa délégation et qu'elle n’a pas d'autres questions sur ce point. 

M. DEBRUS (Allemagne), compte tenu de l'intérêt que revêt ce point pour sa délégation, est d'avis que 
la discussion doit être remise au lendemain. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution et les 
amendements proposés qui, pour la première fois, débordent le cadre des ressources pour les services de santé 
et insistent sur les liens qui existent entre santé et économie. A Accra, l'épouse du Président du Nigéria a 
appelé l'attention sur le fait que santé et richesse ne vont pas automatiquement de pair, mais que cela était 
possible si les mesures nécessaires étaient prises. A cette fin, la Banque populaire du Nigéria encourage ses 
clients à consacrer une partie de leurs emprunts à l'amélioration de leur santé et de celle de leur famille par 
une meilleure nutrition et une meilleure hygiène personnelle, par la vaccination des enfants et par d'autres 
mesures analogues. Il invite l'OMS à soutenir cette politique, qui peut grandement aider les couches les plus 
vulnérables et les plus désavantagées de la population à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) déclare que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution, mais 
s'inquiète de voir le développement économique abordé une fois encore sous l'angle de problèmes tels que la 
balance des paiements et le produit national brut, alors qu'on tend, comme cela a été si souvent le cas par le 
passé, à négliger le développement physique. Nombre des difficultés des groupes vulnérables concernent 
pourtant le développement physique, comme un habitat satisfaisant et les règlements de zonage, qui affectent 
sérieusement la santé. Il sera heureux d'examiner ces questions à la prochaine séance. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement. Le Royaume-Uni a demandé à ne plus figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution, 
tandis que la République islamique d'Iran, la Fédération de Russie, la Suisse et la Zambie ont demandé à 
y figurer. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) indique que le paragraphe 3.1) du dispositif du projet de résolution 
prie le Directeur général de créer une commission mondiale pour la santé des femmes. Cette mesure pourrait 
coûter environ US $1-2 millions. Aux termes de Particle 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et des articles 13.1 et 13.2 du Règlement financier de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé ne 
peut prendre une décision entraînant des dépenses sans avoir été saisie d'un rapport du Directeur général sur 
les incidences administratives et financières de la proposition examinée ni à moins que le Directeur général ne 
certifie que la résolution de l'Assemblée de la Santé relative aux dépenses imprévues et extraordinaires permet 
de couvrir ces dépenses. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense que l'Organisation pourra trouver des crédits limités pour 
une réunion de la commission proposée, et pour l'élaboration d'un bref rapport. L'Assemblée de la Santé doit 
néanmoins savoir qu'une étude des incidences financières des propositions concernant les autres activités 
mentionnées, comme la publication de documents et la réalisation d'enquêtes de grande envergure, devra être 
faite mais qu'il n'y a pas actuellement de fonds disponibles. 



Mme OULTON (Canada) est favorable au projet de résolution et recommande son adoption. L'OMS 
devrait montrer l'exemple dans l'action en faveur de la santé des femmes, dont l'importance pour la santé des 
enfants et des familles a souvent été le thème des débats de l'Assemblée de la Santé. Il ne fait donc aucun 
doute pour sa délégation que la santé de la femme demeurera une mesure gouvernementale prioritaire. Le 
Canada espère en particulier que les rapports des pays sur ce sujet seront plus nombreux. La réussite des 
initiatives en faveur de la santé de la femme nécessite une volonté politique, des programmes bien construits et 
des attitudes éclairées. Les compétences de l'Organisation seront indispensables pour s'attaquer à ce problème 
à Péchelle mondiale. 

Sa délégation s'inquiète de voir, au paragraphe 3.4) du dispositif du projet de résolution, que le 
Directeur général est prié de soumettre un rapport final sur sa mise en oeuvre à l'Assemblée de la Santé dès 
1995. Il serait préférable de donner plus de temps à l'Organisation pour mener à bien son travail concernant la 
santé de la femme. Sa délégation propose donc de supprimer le mot "final" de ce paragraphe. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite de la réussite des discussions techniques de 1992 sur les 
femmes, la santé et le développement et de la qualité du rapport de ces discussions (document 
A45/Discussions techniques/2). Les participants ont abordé de nombreuses questions concernant les femmes, 
conscients du fait que le développement d'un pays ne peut se faire sans la majorité de sa population. Les 
femmes jouent un rôle louable dans la promotion de la santé et du développement malgré des conditions 
difficiles et un rôle essentiel dans la réussite des soins de santé primaires. 

Sa délégation peut accepter le projet de résolution avec l'amendement proposé par le Canada. 

M. DHAKAL (Népal) appuie le projet de résolution mais souhaite que la composition de la commission 
proposée reflète le principe de la représentation géographique équitable observé dans tout le système des 
Nations Unies. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) propose de créer un petit groupe de rédaction qui sera 
chargé de revoir le projet de résolution à la lumière de l'amendement proposé par le Canada et du point 
soulevé par le Népal, et d’y inclure quelques modifications rédactionnelles souhaitées par sa propre délégation. 

Le Dr KIDANEMARIAM (Ethiopie) appuie cette proposition. Le projet de résolution doit recevoir 
toute l'attention possible, car il concerne la moitié de la population mondiale et la santé de celles qui sont à la 
fois mères, productrices de biens, éducatrices et médecins. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite créer le groupe de rédaction proposé. Il 
suggère que ce groupe se compose des représentants des Etats-Unis, du Canada, de l'Ethiopie et du 
Zimbabwe, ainsi que du Rapporteur, et de tout autre représentant qui souhaiterait s'y joindre. 

Il en est ainsi décidé. 

M. DHAKAL (Népal) dit qu'il souhaite aussi participer au travail du groupe de rédaction. 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre Гехашеп du projet de résolution sur la collaboration 
multisectorielle sur le programme tabac ou santé de l,OMS, y compris les amendements proposés par Cuba et 
le Malawi lors de la précédente séance. Les Maldives et la Fédération de Russie ont demandé à figurer parmi 
les auteurs. 

Le Dr MMUNI (République-Unie de Tanzanie) explique que sa délégation a appuyé la résolution parce 
que les économies de certains Etats Membres de l'Organisation reposent en grande partie sur la production de 
tabac. Sa délégation espère que l'OMS, par rintermédiaire du Directeur général, amènera d'autres 
organisations du système des Nations Unies, comme la FAO, à aider ces pays à diversifier leurs cultures et à 
réduire ainsi leur dépendance. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution avec les amendements 
proposés par Cuba et le Malawi. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 



Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 30.2 de l 'ordre du jour (document WHA44/1991/REC/1, 
pp. 37-41, résolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40 et document A45/26) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
(document A45/26) ainsi que sur un projet de résolution relatif à l'assistance sanitaire à des pays déterminés, 
présenté par la délégation de la Suède et qui est ainsi conçu : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire à des 

pays déterminés, dont les plus récentes sont les résolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et 
WHA44.40; 

Notant le nombre croissant de pays et de territoires qui sont frappés par des catastrophes 
naturelles et dues à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la 
Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
"Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies"; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé qui 
attire l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les 
questions concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de 
la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS pour apporter 
une aide médico-sanitaire d'urgence à des pays déterminés; 
1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie conformément à la résolution 
46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies pour renforcer la capacité de l'Organisation à réagir 
rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 
2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer de coordonner les efforts de l'OMS en 
ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et Paide humanitaire avec les programmes du 
système des Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires comprise; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport selon qu'il conviendra à l'Assemblée de la Santé sur 
ces questions importantes afin de la tenir pleinement informée. 

La Commission est également saisie d'un projet de résolution relatif à l'assistance sanitaire à la Somalie, 
présenté par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Jordanie, 
Koweït, Liban, Mauritanie, République arabe syrienne, Somalie, Soudan et Tunisie. Ce texte est ainsi conçu : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par la situation due à ^accroissement constant du nombre de 

personnes blessées, handicapées et déplacées à la suite des événements survenus récemment en Somalie; 
Préoccupée également par les préjudices de plus en plus graves causés aux civils, en particulier 

aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, au cours de ces événements; 
Profondément préoccupée par les dommages causés aux installations médico-sanitaires en 

Somalie, qui privent la population Somalie des services fournis par ces installations; 
Consciente de la nécessité de rassembler tous les efforts pour aider la Somalie à surmonter 

l'épreuve qu'elle traverse et de lui accorder une assistance immédiate pour améliorer ses services 
médico-sanitaires; 

Considérant qu'au regard de la dégradation de la situation sanitaire des mesures immédiates 
s'imposent pour apporter l'assistance médico-sanitaire dont la Somalie a particulièrement besoin; et 

Rappelant la résolution WHA44.43 sur l'assistance médico-sanitaire à la Somalie; 
1. PRIE le Directeur général de mettre immédiatement sur pied un programme d'appui, d'assistance 
médico-sanitaire et de secours à la Somalie et de fournir les moyens techniques, matériels et financiers 
nécessaires pour reconstruire le système de santé dans ce pays; 

1 Document A44/28. 



2. DEMANDE aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies et à toutes les 
autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération avec 
l'OMS à cet effet. 

Enfin, la Commission est également saisie d'un projet de résolution relatif à l'assistance médico-sanitaire 
au Liban, présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Jamahiriya arabe libyenne, 
Koweït, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie et Yémen. Ce texte est ainsi conçu : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l，assistance médico-sanitaire 

au Liban, en particulier la résolution WHA44.37; 
Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance 

internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions 
spécialisées et aux autres organisations et organismes du système des Nations Unies d'étendre et 
d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban, la dernière étant la 
résolution 46,173 du 19 décembre 1991; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-sanitaire 
d'urgence au Liban en 1991 et pendant le premier trimestre de 1992; 

Consciente de la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, handicapées 
et déplacées et à la paralysie des activités économiques et des organisations gouvernementales, et 
consciente aussi des conséquences vastes et graves des événements au Liban qui se traduisent par des 
dommages et des destructions infligés à l'environnement et aux institutions, font de nombreux sans-abri 
et portent atteinte aux personnes et à leur santé; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec la 
diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de santé dont l'Etat est 
responsable; 

Prenant note de [assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 1991-1992; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobiliser une 
assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa satisfaction aux institutions spécialisées et aux autres organisations et 
organismes du système des Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l，OMS dans ce domaine; 
3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la poursuite et une 
amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 
4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance 
médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans la mesure du 
possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées et aux autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 
6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé au Liban, en coopération avec le 
Ministère de la Santé du Liban; 
7. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la 
Santé, à qui incombe la charge des centres de santé, des hôpitaux et des services de santé publique ainsi 
que des activités visant à instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000, ou bien au Fonds fiduciaire pour le 
Liban créé par le Directeur général à la demande du Gouvernement libanais; 
8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr TEKLE (Division des Opérations de Secours d'Urgence), présentant le rapport du Directeur 
général sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés (document A45/26), dans lequel des renseignements 
concernant l'application des résolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40 ont été réunis en un 

1 Document A45/26 daté du 7 mai 1992. 



seul document dans le souci d'accélérer le travail de l'Assemblée de la Santé, signale une modification à faire 
au paragraphe 3 du document dans lequel la dernière phrase doit être remplacée par le texte suivant : "Une 
liste de contrôle des activités concernant spécifiquement la communauté chypriote turque a été établie en 
accord avec le Ministère de la Santé. Cela permettra de contrôler les contribytions de l'OMS à la communauté 
chypriote turque". 

En ce qui concerne l'aide de l'OMS au Liban, il convient de noter que, malgré une majoration du crédit 
prévu au budget ordinaire, les besoins du Liban dépassent de beaucoup les moyens disponibles. Le Directeur 
général continuera de demander à la communauté internationale de fournir des fonds pour la remise en état 
des hôpitaux de district, des centres de santé ainsi que pour Paction de santé de base au Liban. 

Par suite des catastrophes naturelles ou causées par l’homme, l'assistance humanitaire s'avère 
indispensable dans un nombre toujours plus grand de pays. En collaboration avec le Département des Affaires 
humanitaires de l，Organisation des Nations Unies, l'OMS a joué, dans son domaine, un rôle dirigeant et fourni 
des compétences spécialisées afin de satisfaire les besoins les plus urgents des populations touchées par les 
catastrophes qu'il s'agisse d'alimentation, de logement ou de santé. Le Directeur général souhaite renforcer 
encore le rôle de l'Organisation dans ce domaine, et des pays tels que l'Afghanistan et la Somalie seront 
automatiquement considérés comme justifiant une assistance sanitaire spéciale d'urgence. Toutefois, il ne faut 
pas perdre de vue que l，assistance d'urgence est la première étape vers le redressement et le développement à 
long terme. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à l'assistance sanitaire à 
des pays déterminés. 

M. TILLFORS (Suède), présentant le projet de résolution, rend hommage au Directeur général d'avoir 
rapidement fait face aux situations d'urgence, dans le droit fil de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. La délégation suédoise attache une importance particulière à la poursuite des efforts 
entrepris pour remettre en état les systèmes de santé au Liban, à Chypre, en Namibie et dans les Etats de 
première ligne d'Afrique australe. Bien que, depuis un certain nombre d'années, l'Assemblée de la Santé ait 
adopté des résolutions spécifiques pour faire face aux situations d'urgence survenant dans différents pays, la 
délégation suédoise n'en a pas moins estimé que le Directeur général est clairement habilité à faire face aux 
situations d'urgence, en étroite coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Elle a 
donc présenté un projet de résolution s'appliquant à tous les pays qui dispenserait d'adopter les deux textes 
concernant spécialement la Somalie et le Liban. 

Un certain nombre de modifications sont à apporter au texte : le premier alinéa du préambule doit 
commencer par : "Rappelant et confirmant les résolutions antérieures ..." et les titres des résolutions doivent 
être insérés dans le texte, à savoir les résolutions WHA44.37 "Assistance médico-sanitaire au Liban", 
WHA44.38 "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre", WHA44.39 "Lutte de 
libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland" et 
WHA44.40 "Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie". La cote du document 
A45/26 doit être ajoutée au renvoi relatif au cinquième alinéa du préambule. Le deuxième paragraphe du 
dispositif doit commencer ainsi : "INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un 
rang de priorité élevé aux pays mentionnés dans les susdites résolutions et de coordonner ces efforts et 
d'autres efforts de l'OMS en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence …".Enfin, au 
paragraphe 3 du dispositif, l'expression "selon qu'il conviendra à" doit être supprimée et remplacée par "si 
possible, à la Quarante-Sixième". 

M. MILLER (Canada) est persuadé que l'OMS fournira, comme par le passé, une assistance sanitaire 
d'urgence à des pays déterminés, même si cette question ne fait l'objet que d'une seule résolution. Il appuie 
donc le projet de résolution tel que modifié par le délégué de la Suède. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), tout en se félicitant de la proposition d'adopter une optique 
mondiale de l'assistance sanitaire, appuie également le projet de résolution tel que modifié. 

Le Dr BAIER (Autriche), soulignant la grande importance de la résolution 46/182 de 1，Assemblée 
générale des Nations Unies en tant qu'étape importante de l'action humanitaire dans le cadre du système des 
Nations Unies, appuie le projet de résolution tel que modifié. 

Mlle MASCARENHAS NETO (Portugal), parlant au nom des Etats Membres de la Communauté 
européenne, se félicite de la proposition en faveur d'un texte s’appliquant à tous les pays dans lequel elle voit 
un moyen plus expéditif et plus efficace de régler le problème. 



Pour le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie), la proposition suédoise est une manière plus efficace 
d'aborder la question de l'assistance sanitaire. Il demande que Гоп ajoute le nom de sa délégation à la liste des 
coauteurs. 

Mme KITAMURA (Japon) appuie sans réserve le projet de résolution tel que modifié. 

M. EL KHAZEN (Liban) remercie le Directeur général et l'OMS et se dit convaincu que le projet de 
résolution proposé par la Suède garantira la poursuite de l'assistance de l'OMS à son pays. Sa délégation 
désire retirer le projet de résolution sur l'aide médico-sanitaire au Liban, mais propose une modification au 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution où Pexpression "la mise en oeuvre de" serait insérée après le 
mot "sur" à la première ligne. 

M. ISSE (Somalie) observe que, bien que sa délégation eût préféré que l'Assemblée de la Santé adopte, 
comme par le passé, un texte distinct au sujet de la Somalie, elle n'en est pas moins d'accord, dans le souci de 
réaliser un consensus, de retirer le projet de résolution sur l'assistance sanitaire à la Somalie et d'appuyer le 
texte proposé par la Suède, tel que modifié par les délégations de la Suède et du Liban. 

M. TILLFORS (Suède) remercie les délégations du Liban et de la Somalie de leur esprit de coopération 
et accepte la modification proposée par le délégué du Liban. 

Le projet de résolution sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés, tel que modifié par les délégués 
de la Suède et du Liban，est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 08. 


