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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，9 h 15 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à l'intérieur de ia classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après proposé par 
les délégations des pays suivants : Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Norvège, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Tonga : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à l'intérieur de la 

classe; 
Rappelant les résolutions de 1’Assemblée générale des Nations Unies 44/198 du 

21 décembre 1989 et 45/241 du 21 décembre 1990 concernant le régime commun des Nations Unies, et 
en particulier la section VI de la résolution 45/241; 
1. FELICITE le Directeur général et fait sienne sa décision de modifier le Règlement du Personnel, 
conformément aux dispositions de la résolution 45/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour 
que les membres du personnel engagés par l'OMS après le 1er mars 1993 ne puissent bénéficier d'un 
avancement au mérite après 20, 25, 30 et 35 ans de services; 
2. PRIE le Directeur général d'apporter, conformément au Statut du Personnel, une nouvelle 
modification au Règlement du Personnel pour que les membres du personnel en poste au Secrétariat 
avant le 1er mars 1993 et qui auraient pu bénéficier d'un avancement au mérite reçoivent, au moment où 
ils y auraient droit, une augmentation à l'intérieur de la classe équivalente au montant qui aurait été 
accordé au titre d'un avancement au mérite en vertu des dispositions des articles 555.1 et 555.2 et ne 
reçoivent plus par la suite d'autres augmentations de ce type. 

Il propose que la Commission déroge aux dispositions de l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée et examine immédiatement le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

M. OKELY (Australie) présente le projet de résolution au nom du groupe de travail informel. Il 
rappelle à la Commission qu'il a rendu compte des délibérations du groupe de travail à la huitième séance. Le 
principal souci de celui-ci a été de mettre au point des modalités de transition appropriées suite à la 
suppression de l'avancement au mérite à rintérieur de la classe en vertu de la résolution 45/241 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, afin de mieux aligner les conditions d'emploi des fonctionnaires de 
l'OMS en activité sur celles des autres fonctionnaires des Nations Unies qui ne bénéficient pas 
d'augmentations pour récompenser, le plus souvent - mais pas toujours - non pas des services exceptionnels 
comme on pourrait s'y attendre, mais la durée de service. D'après lui, si l'Assemblée mondiale de la Santé ne 
décide pas de prendre les dispositions appropriées, il est vraisemblable que c'est à 1，Assemblée générale des 
Nations Unies qu'il incombera de le faire. Il n'est pas certain, cependant, que les dispositions qu'elle prendra 
soient aussi généreuses vis-à-vis des fonctionnaires en activité de l'OMS que celles qui sont prévues dans le 
projet de résolution. La résolution a en effet été rédigée avec, à l'esprit, les intérêts du personnel de l'OMS, en 
consultation avec la Division du Personnel, et après consultation également des représentants de Г Association 
du Personnel de l'OMS, de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) et de la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). La résolution prévoit qu'une seule augmentation 
au titre d'avancement au mérite à rintérieur de la classe pourra être accordée après 20’ 25，30 ou 35 ans de 
service. Les fonctionnaires ne recevront plus par la suite d'autres augmentations (sauf par suite de promotion). 
Le projet de résolution prie le Directeur général de modifier le Règlement du Personnel en conséquence. Les 
dispositions révisées, si elles sont approuvées, entreront en vigueur le 1er février 1994. Au nom de ses 
coauteurs, il se déclare satisfait du projet de résolution soumis à la Commission. 
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M. GEDOPT (Belgique) se félicite que Гоп soit parvenu à trouver un compromis entre le respect 
nécessaire d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies et le souci de justice à l'égard des 
fonctionnaires en activité. Sa délégation soutient le projet de résolution. 

Mme FEARNLY (Nouvelle-Zélande) demande que la délégation néo-zélandaise figure au nombre des 
coauteurs du projet de résolution. 

M. AUSMAN (Canada) est heureux que Гоп se préoccupe de mettre un terme à la divergence qui existe 
entre le Règlement du Personnel de l,OMS et le régime commun des Nations Unies, et souscrit aux 
conclusions du groupe de travail. Le Canada interprète le terme "à l'intérieur de la classe", tel qu'il figure au 
paragraphe 2 du dispositif de projet de résolution, comme signifiant que l'augmentation aura lieu 
conformément aux dispositions du régime commun et en évitant rextension de l'échelle des traitements et des 
rémunérations considérés aux fins de la pension au-delà du plafond prévu dans le régime commun pour chaque 
classe. Il demande qu'il soit pris note de cette interprétation dans le procès-verbal. 

Mme GRAN OLSEN (Association du Personnel de l'OMS), prenant la parole à l，invitation du 
PRESIDENT et au nom des Associations du Personnel de rOrganisation mondiale de la Santé et du Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC), se félicite d'avoir l'occasion de participer au débat sur 
l'avancement au mérite à rintérieur de la classe. 

Les Associations du Personnel n'en sont pas moins déçues que la recommandation du Directeur général 
(directement responsable de l'administration du personnel) de continuer d'appliquer l'avancement au mérite à 
l'intérieur de la classe à tous les fonctionnaires engagés au Secrétariat avant le 1er mars 1993 n'ait pas été 
retenue. Elles avaient fait observer qu'il s'agissait d'une question d'équité et fait valoir que le nombre actuel de 
fonctionnaires concernés était faible - 86 % des fonctionnaires de la catégorie des services généraux et 83 % 
des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et des fonctionnaires de rang supérieur quittent en effet 
l'Organisation avant leur vingtième année de service, et ce chiffre ne fera qu'augmenter dans les années à 
venir en raison de la restructuration actuelle de rOrganisation des Nations Unies, les fonctionnaires à 
atteindre les 25, 30 ou 35 ans de service étant de moins en moins nombreux : le coût qu'aurait représenté la 
suppression progressive de ces augmentations au cours des prochaines années pour les fonctionnaires en 
activité aurait donc été tout à fait marginal. 

Par contre, les Associations du Personnel ont été très touchées par les commentaires positifs du délégué 
des Etats-Unis d'Amérique concernant les compétences du personnel, et se félicitent d'avoir reçu l'assurance 
que la demande faite au Directeur général dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution ne doit 
pas être considérée comme une critique à Pégard du personnel, mais plutôt comme un effort d'harmonisation 
des procédures à rintérieur du régime commun des Nations Unies. Les Associations du Personnel ont signalé 
d'autres procédures bien établies du régime commun qui ne sont pas appliquées par l'OMS (à savoir, par 
exemple, la prime de connaissances linguistiques s'agissant des fonctionnaires de la catégorie professionnelle). 
Les représentants du personnel concentreront donc leurs efforts désormais sur l’obtention de telles prestations. 

Un délégué a déclaré que la participation des représentants du personnel aux débats techniques était 
indispensable pour toute question ayant trait aux conditions d'emploi. Si elle ne peut pas garantir que le 
personnel accueillera favorablement la demande faite au Directeur général, elle peut néanmoins affirmer aux 
délégués qu'elle est convaincue que la représentation est effectivement un élément essentiel dans toute 
discussion future sur des questions de personnel; elle leur demande donc de continuer sur cette voie. 

Le projet de résolution est adopté. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de 1 ordre du 
jour (suite) 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur l'approvisionnement en 
fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT déclare que la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a invoqué l'article 70 du 
Règlement intérieur pour proposer le réexamen de ce point malgré la décision prise à la huitième séance. La 
Commission doit maintenant statuer sur cette motion à la majorité des deux tiers. Deux orateurs ont le droit 
de prendre la parole pour s'opposer à cette motion, après quoi elle doit être immédiatement mise aux voix. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation s'oppose à cette motion. L'Assemblée a 
déjà consacré beaucoup de temps à la question. Si la Commission a rejeté le projet de résolution proposé, c'est 
que l'OMS a déjà adopté un certain nombre de résolutions et de politiques relatives aux embargos; une 
nouvelle résolution ne s'impose donc pas. La décision de la Commission était tout à fait justifiée. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit entièrement aux 
commentaires du délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la proposition. 

La motion est rejetée par 35 voix contre 8, avec 20 abstentions. 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur les services 
sanitaires et médicaux en période de conflit armé, proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, 
Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Colombie, Congo, Croatie, Cuba, 
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Gambie, Hongrie, Islande, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, 
Maldives, Mexique, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, République slovaque, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Tonga, Trinité-et-
Tobago, Tunisie, Turquie et Vanuatu : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.32 de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la résolution 

EB61.R37 et la décision EB63(10) du Conseil exécutif sur les principes d'éthique médicale concernant le 
rôle des personnels de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des 
détenus contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Rappelant les règles du droit international humanitaire relatives à la protection des victimes de 
conflits armés, en particulier les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles 
additionnels de 1977; 

Rappelant également les règles applicables en période de conflit armé adoptées par Г Association 
médicale mondiale à La Havane, Cuba, en 1956，et à Istanbul, Turquie, en 1957, et amendées à Venise, 
Italie, en 1983, ainsi que la Déclaration de Tokyo de 1985; 

Constatant que, au cours des années, des considérations reposant sur les principes fondamentaux 
d'humanité ont permis une amélioration de la protection des établissements et unités médico-sanitaires 
ainsi que de leurs emblèmes; 

Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques délibérées de plus en 
plus nombreuses et systématiques contre des établissements et unités médico-sanitaires et par l'usage 
abusif des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 

Rappelant en outre que de tels actes constituent des crimes de guerre; 
S'inquiétant vivement des allégations de violations systématiques, par certains personnels 

médicaux, des principes d'éthique médicale mentionnés plus haut; 
1. CONDAMNE tous ces actes; 
2. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à appliquer pleinement les règles du droit 
international humanitaire relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que 
des personnels médicaux, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des emblèmes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 
3. ENGAGE VIVEMENT les parties aux conflits armés à s'abstenir de tout acte susceptible 
d'empêcher ou d'entraver la fourniture ou racheminement de l，aide et des services médicaux; 
4. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les associations médicales de s'occuper activement de 
garantir, promouvoir et surveiller la stricte application des principes établis d'éthique médicale et de 
présenter et prendre des mesures appropriées contre toute infraction, où qu'elle se produise; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'exhorter toutes les parties intéressées à protéger les établissements et unités médico-
sanitaires; 
2) d'entretenir des relations étroites dans ce domaine avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et son Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance (UNICEF)，le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération 
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internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations 
compétentes du système des Nations Unies, et d'autres organisations internationales et non 
gouvernementales; 
3) d'assurer une large diffusion à cette décision; 
4) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995, par 
rintermédiaire du Conseil exécutif, sur les faits nouveaux et les mesures prises par l'OMS pour 
remédier aux situations évoquées dans la présente résolution. 

M. WIDODO (Indonésie) indique que sa délégation propose d'apporter les amendements suivants au 
projet de résolution afin de le clarifier et de le renforcer. Au paragraphe 2 du dispositif, insérer les mots 
"adopter et" avant les mots "appliquer pleinement"; à la fin du paragraphe 5.1) du dispositif, ajouter les termes 
"conformément aux instruments internationalement acceptés"; à la fin du paragraphe 5.2) du dispositif, ajouter 
le mot "concernées"; et au paragraphe 5.4) du dispositif, supprimer "par l'OMS" dans l’expression "mesures 
prises par l'OMS". 

Le PRESIDENT estime qu'il n'est pas souhaitable de supprimer les mots "par l'OMS" au 
paragraphe 5.4) du dispositif, étant donné que le Directeur général n'est responsable que des mesures prises 
par rOrganisation. 

M. WIDODO (Indonésie) retire cette partie de sa proposition. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) regrette que le droit international humanitaire soit souvent violé du 
fait de conflits armés qui touchent les populations civiles et qui gênent l，action du personnel médical et 
paramédical. Les organisations humanitaires elles-mêmes, notamment la Croix-Rouge internationale ou le 
Croissant-Rouge international, ont du mal à garantir l，application des conventions librement signées pour la 
protection des blessés, des prisonniers, des réfugiés et des détenus. Il demande donc à l'Assemblée de la Santé 
de réaffirmer vigoureusement l'obligation incombant aux parties au conflit de respecter scrupuleusement les 
règles du droit international humanitaire fondamentales pour la dignité humaine. Cet appel est tout à fait dans 
l'esprit du thème retenu par la Croix-Rouge internationale pour célébrer sa Journée mondiale : "Dignité pour 
tous". Il soutient pleinement le projet de résolution et demande que l'Italie soit ajoutée à la liste des coauteurs. 

M. AUSMAN (Canada) demande au délégué de l'Indonésie ce qu'il entend par l'expression 
"conformément aux instruments internationalement acceptés". 

M. WIDODO (Indonésie) répond qu'il s'agit des Conventions de Genève de 1949 et de leurs deux 
protocoles additionnels de 1977, cités au deuxième alinéa du préambule de la résolution, ainsi que d'autres 
principes d'éthique médicale. 

M. KASTBERG (Suède) déclare qu'il a été informé des amendements proposés, mais qu'il n'a pas eu le 
temps de consulter les coauteurs du projet de résolution ou de solliciter l'avis du Conseiller juridique, en 
particulier en ce qui concerne l'amendement proposé au paragraphe 5.1) du dispositif. Si le Conseiller 
juridique pouvait donner son avis sur cet amendement, les autres lui paraissent acceptables, et il espère que 
l'Indonésie voudra bien figurer parmi les coauteurs de la résolution. 

Le PRESIDENT répond qu'il lui a été indiqué que la question ne relevait pas du Conseiller juridique. 
L'expression "conformément aux instruments internationalement acceptés" pourrait cependant être restrictive. 
Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 5.1) donne au Directeur général toute latitude pour demander la protection 
des établissements et centres médicaux, même dans les zones où il n'existe pas (¿'"instruments internationale-
ment acceptés", et où, justement, de tels instruments seraient peut-être nécessaires. En rajoutant ce membre de 
phrase, on risque de limiter la portée de l'action du Directeur général. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) demande un peu plus de temps pour étudier l'amendement proposé. 

Pour ce qui est des trois autres amendements proposés, M. JORGENSEN (Danemark) estime que le 
premier et le troisième sont tout à fait acceptables, mais que le deuxième est susceptible d'entraîner une 
certaine confusion. Il demande donc au délégué de l'Indonésie de retirer l'amendement proposé au 
paragraphe 5.1) du dispositif afin que les deux autres amendements puissent être adoptés, et que la délégation 
indonésienne puisse devenir coauteur du projet de résolution. 
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M. KASTBERG (Suède) déclare qu'après consultation informelle, il croit comprendre que la délégation 
indonésienne est prête à retirer l'amendement au paragraphe 5.1) du dispositif. Il espère que les amendements 
proposés aux paragraphes 2 et 5.2) du dispositif seront acceptés. 

M. ADOGLI (Togo) demande que le Togo soit rajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT considère que les deux amendements restants sont acceptés. 

Le projet de résolution sur les services sanitaires et médicaux en période de conflit armé，ainsi amendé， 
est approuvé. 

M. ERKMENOGLU (Turquie), expliquant son vote, déclare que, bien que sa délégation se soit jointe 
au consensus sur la résolution, la Turquie n'est pas partie aux protocoles additionnels de 1977 de la 
Convention de Genève du 12 août 1949; l'adoption de la résolution ne modifie pas la position de son 
Gouvernement au regard de ces protocoles. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'est pas d'usage que les coauteurs de résolutions expliquent leur 
vote. 

Année internationale des populations autochtones 

Mme McLAUGHLIN (Centre des Droits de Г Н о т т е de l'ONU) est heureuse de pouvoir prendre la 
parole au nom du Coordonnateur de l'Année internationale des populations autochtones, le Sous-Secrétaire 
général aux Droits de l'Homme, M. Ibrahima Fall. Elle félicite le groupe de travail sur la santé des minorités, 
organisation non gouvernementale, qui s'efforce de réunir des professionnels de la santé de populations 
autochtones et de minorités et qui met sur pied des activités spéciales en coopération avec l'OMS et avec le 
Centre des Droits de l'Homme afin de promouvoir la santé des populations autochtones. Etant elle-même 
autochtone, et ayant vingt ans d'expérience dans les domaines de la santé, de la protection sociale et autres 
services sociaux, elle est particulièrement heureuse de pouvoir s'exprimer devant la Commission et voit en 
cette occasion le symbole d'une nouvelle relation entre les populations autochtones et le système des Nations 
Unies. 

Consacré par la Constitution de l'OMS, le droit à la santé est reconnu depuis longtemps dans les 
instruments internationaux comme un droit fondamental de la personne humaine. Il est désormais admis, 
compte tenu de ce droit, que les populations autochtones doivent être associées à la définition de leurs besoins 
et au choix des services qui leur sont destinés : le groupe de travail sur les populations autochtones rédige 
actuellement une déclaration universelle visant notamment à protéger le droit de ces populations à participer 
pleinement, au niveau des Etats et par l'intermédiaire de leurs représentants, à la prise de décisions sur les 
questions qui les concernent, notamment la santé, et à leur exécution. Les taux de mortalité infantile, mesure 
sans doute la plus sensible du niveau général de bien-être d'une communauté, indiquent que les populations 
autochtones sont souvent défavorisées en matière de santé comme dans les autres domaines. Dans son pays, 
par exemple, le taux de mortalité des populations aborigènes et des habitants des îles du détroit de Torrès est 
trois fois plus élevé que celui du reste de la population. Ils sont également hospitalisés entre 1,6 et 3,2 fois plus 
souvent que les autres Australiens, et l'incidence des incapacités chroniques est bien supérieure dans ces 
populations. Des situations analogues se retrouvent un peu partout, que ce soit dans les pays développés ou 
dans les pays en développement. 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "le principal objectif social des 
gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive". La stratégie de la santé pour tous visait non seulement à resserrer l'écart entre pays développés et 
pays en développement mais aussi à éliminer les inégalités à l'intérieur même des pays développés; l'un des 
principes de base était qu'il fallait trouver les moyens de faire collaborer activement les professionnels de la 
santé et autres groupes sociaux, en particulier les organisations communautaires, à un mouvement national en 
faveur de la santé pour tous. A moins de dix ans de l'an 2000, les populations autochtones et autres minorités 
sont gravement préoccupées de la façon dont cet engagement est tenu. Les organisations représentatives des 
populations autochtones s'efforcent de faire reconnaître leurs préoccupations en matière de santé. 

Il est désormais admis que les causes sous-jacentes de la maladie ne sont pas toujours de nature 
médicale, et les effets nocifs sur la santé d'inégalités sociales injustifiables ont été amplement démontrés. Les 
autorités nationales et internationales doivent reconnaître le véritable contexte social et économique du 
développement sanitaire, et témoigner d'une volonté politique de respecter l'engagement pris en faveur de 
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l'équité. La santé doit être considérée comme une question de justice sociale et définie comme un état de 
complet bien-être physique, social et mental ainsi que spirituel. Les organismes mondiaux doivent veiller à ce 
que le droit à la santé soit matérialisé par des normes internationalement reconnues garantissant par exemple 
les droits minimums aux soins de santé primaires, à l'égalité en matière de santé et à la participation des 
peuples aux décisions qui concernent leur santé. En vertu des principes contenus dans la Déclaration 
d'Alma-Ata, la communauté doit être le principal axe du développement et le dépositaire des décisions prises 
en matière de gestion et de politique sanitaires. 

Au nom du Coordonnateur de l'Année internationale, et dans l'esprit des résolutions 45/164 et 46/128 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui prônent le renforcement de la coopération internationale en 
vue de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations autochtones, elle a plusieurs 
recommandations à formuler : premièrement, que l'OMS crée un groupe d'experts composé de professionnels 
de la santé autochtones, chargés d'étudier les problèmes de santé des populations autochtones et de mettre 
leurs compétences d'experts au service de l'Organisation; deuxièmement, que l，OMS fasse en sorte que des 
représentants des populations autochtones participent à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des programmes de santé qui leur sont destinés，et que des données relatives à la santé des populations 
autochtones soient recueillies au moyen de mécanismes mis au point en pleine collaboration avec ces 
populations; enfin, troisièmement, que l'OMS publie des rapports annuels à partir de ces données et des 
constatations du groupe d'experts pour informer sur les mesures prises par les gouvernements pour garantir à 
tous des services de santé équitables. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) se félicite particulièrement en cette Année internationale des 
populations autochtones qu'une représentante autochtone du Centre des Droits de l'Homme ait pu prendre 
la parole devant la Commission, car l，un des buts de l'Année internationale est effectivement de renforcer la 
coopération internationale afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les communautés 
autochtones dans des domaines comme la santé. Avec son paradigme pour ia santé, POMS préconise une 
approche holistique de la santé, que les populations autochtones ont de tout temps adoptée. La Nouvelle-
Zélande, qui reconnaît que la mise au point d'une politique de santé judicieuse relative aux populations 
autochtones exige des recherches et des consultations avec les communautés concernées, et qui appuie les 
initiatives spontanées qui ont donné de bons résultats, examinera attentivement les suggestions qui viennent 
d'être faites concernant la création d'un groupe d'experts et la collecte et la diffusion de données. Sa 
délégation encouragera le Directeur général à continuer à prendre des initiatives en matière de consultation 
des populations autochtones, et à coordonner ces questions avec les autres organes du système des 
Nations Unies. 

Mme WENSLEY (Australie) dit que sa délégation est heureuse de voir l'OMS montrer l'exemple aux 
autres organismes des Nations Unies en invitant un représentant du Centre des Droits de Г Н о т т е à prendre 
la parole devant l'Assemblée de la Santé. L，Australie, qui est particulièrement fière que ce discours ait été 
prononcé par une femme aborigène, souscrit, ainsi que vient de le faire la Nouvelle-Zélande, aux suggestions 
concernant le rôle de l'OMS dans la promotion des aspirations et des objectifs des populations autochtones en 
matière de santé, objectifs qui devraient être particulièrement rattachés à celui de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il faut souhaiter que l，OMS montre l'exemple au reste du système des Nations Unies en prenant des 
mesures en faveur des populations autochtones au cours de l'Année internationale qui leur est consacrée. 

Le PRESIDENT prend note de la déclaration du représentant du Directeur du Centre des Droits de 
Г Н о т т е de l'ONU, Sous-Secrétaire général et Coordonnateur de l'Année internationale des populations 
autochtones. En célébration de cette année, il est important de souligner le rôle de l'OMS dans la défense des 
préoccupations sanitaires des populations autochtones. En sa qualité de Président de la Commission B，ii 

propose de porter cette déclaration à Pattention du Directeur général. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que les délégations des pays suivants : Bulgarie, Indonésie, République 
slovaque et Togo souhaitent que leur nom soit ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution intitulé 
"Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH/SIDA", présenté à la dernière séance. 
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Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) constate que, si dans son pays 
aucun cas d'infection par le VIH ou le SIDA n'a encore été décelé, le SIDA sévit désormais dans le monde 
entier. Il se félicite donc des activités mises en place par l'OMS pour faire face à cette situation 
épidémiologique dangereuse. 

Il faut trouver des moyens plus efficaces de prévenir la propagation du SIDA par les comportements 
sexuels; les deux tiers des infections par le VIH résultent d'une transmission hétérosexuelle, et cette proportion 
risque de passer à 75 ou 80 % d'ici l'an 2000. Il faut promouvoir non seulement l'utilisation des préservatifs, 
mais aussi une éducation sociale et morale plus poussée et des mesures sociales rigoureuses si l'on veut 
modifier les attitudes vis-à-vis de la sexualité, y compris la prostitution. En outre, les recherches 
épidémiologiques sur les mesures visant à prévenir la transmission du VIH au cours d'opérations chirurgicales 
ou des soins infirmiers prodigués à Phopital à des personnes infectées par le VIH devraient encore être 
renforcées. 

Sa délégation appuie le projet de résolution. 

M. JORGENSEN (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques - Finlande, Islande, Norvège, 
Suède et Danemark -, félicite l'OMS de son attachement à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. La 
propagation du SIDA, devenu l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, est en effet très 
inquiétante. Selon les estimations plutôt optimistes, jusqu'à 40 millions de personnes seront infectées par 
le VIH en Гап 2000. La maladie a de nombreux effets secondaires, non seulement sur le plan humain mais 
aussi sur le plan social et économique. 

Il est manifestement urgent que les Etats Membres et les organisations internationales renforcent les 
efforts de lutte contre la maladie et s'engagent activement, non seulement sur le plan moral, mais aussi 
financièrement. Il est particulièrement important que tous les éléments de la stratégie mondiale de l'OMS 
soient adoptés dans les pays à faible prévalence, tels que beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale. 

Il faut aussi allouer davantage de ressources à Pinformation et à réducation, collective et individuelle, 
afin notamment de combattre l'insécurité et la peur. Il faut absolument donner aux jeunes un enseignement 
simple sur la sexualité et la santé génésique et sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. 

Les pays nordiques se félicitent de l'importance accrue attachée aux considérations éthiques, notamment 
pour éviter la discrimination à rencontre des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA, que ce 
soit sur le lieu de travail, à l'école, ou dans les voyages internationaux. 

La coordination des efforts nationaux est indispensable à leur succès. Il faut élaborer une stratégie 
multisectorielle élargie dans laquelle s'inscrivent toutes les activités de lutte contre le SIDA. Le programme 
mondial de lutte contre le SIDA doit être coordonné avec d'autres programmes OMS, en particulier les 
programmes de lutte contre la tuberculose et de santé des adolescents; une action au niveau des soins de santé 
primaires est également extrêmement importante. 

La coordination est également le maître mot en ce qui concerne la collaboration avec d'autres 
organisations internationales; il faut absolument éviter les doubles emplois afin de rentabiliser au maximum les 
ressources disponibles. Le rôle et le mandat précis de chaque organisation doivent être définis et toutes 
doivent être incitées à reconnaître et à respecter le rôle et le mandat des autres. L'OMS ne doit pas être 
considérée principalement comme un organisme de financement et d'exécution mais plutôt comme ayant une 
fonction technique et normative; ses vastes compétences et connaissances en la matière doivent être 
pleinement utilisées. Bien que les tentatives visant à améliorer la coopération entre organisations 
internationales en matière de lutte contre le SIDA ces dernières années n'aient pas été entièrement 
satisfaisantes, les pays nordiques restent optimistes pour l,avenir. Ils sont convaincus que tous les Etats doivent 
partager la responsabilité financière de la lutte et se demandent donc si le programme mondial OMS de lutte 
contre le SIDA doit continuer à être financé uniquement à partir de fonds extrabudgétaires. 

La séance est levée à 10 h 30. 


