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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 

or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 

given in the English or French interpretation. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by 

the speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer 

or sent to the Records Service (Room 4113, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 

1211 Geneva 27, Switzerland, before 30 June 1995. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par Forateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 

anglaise ou française les discours prononcés dans d^utres langues. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant 

pas encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des 

Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l,OMS). Elles 

peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé， 

1211 Genève 27, cela avant le 30 juin 1995. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления 
на английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках 
воспроизводятся на языке оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе 
на английский или французский языки. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были 
одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в Отдел документации (комната 4113, штаб-квартира ЮЗ) до окончания сессии. 
Они могут быть также вручены до 30 июня 1995 г. заведующему редакционно-издательскими 

службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe’ chino, español, francés, inglés o 
ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros idiomas se reproduce la inter-
pretación al francés o al inglés. 

La presente acta tiene carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por los 
oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A par-
tir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 30 de junio de 1995. 
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说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用 

的语种在本临时逐字记录中刊印；其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。 

本记录属临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列人最后文本的 

修改，应在本届会议结束以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总 

部4113室），或者在1995年6月30日以前寄给瑞士 1211日内瓦27,世界卫生组织出版 

办公室负责人。 
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1. OPENING OF THE SESSION 

OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT par intérim : 

La séance est ouverte. 

Excellence, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Président de la Quarante-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, M. Temane, se trouve malheureusement dans l'impossibilité d'être présent 

aujourd'hui, et c'est par conséquent un honneur et un privilège pour moi, en ma qualité de Vice-Président, 

de présider cette séance d'ouverture jusqu'à l'élection du Président de la Quarante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

J'ai maintenant le plaisir, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, de 

souhaiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Bernard de Riedmatten, Représentant permanent de 

la Suisse auprès des organisations internationales à Genève; M. Guy-Olivier Segond, Conseiller d'Etat, Chef 

du Département de Prévoyance sociale et de Santé publique de la République et Canton de Genève, 

représentant les autorités genevoises; M. Yves Berthelot, Secrétaire exécutif de la Commission économique 

pour l'Europe à Genève, représentant le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; M. Carlos Fortin, Secrétaire général de la 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement; les représentants des institutions 

spécialisées ainsi que les représentants des divers organismes des Nations Unies; les délégués des Etats 

Membres - et je salue ici tout particulièrement les Palaos qui sont devenus Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé, le 9 mars 1995，du fait de leur adhésion à l'Organisation des Nations Unies et de leur 

acceptation de la Constitution de l'OMS, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la Constitution. Je salue 

également les observateurs des Etats non Membres, l'Observateur de la Palestine et le Secrétaire du Comité 

international de la Croix Rouge, les représentants des organisations intergouvemementales et non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je salue enfin les représentants du Conseil exécutif 

qui se trouvent parmi nous. 

2. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE DIRECTOR-GENERAL OF THE UNITED 

NATIONS OFFICE AT GENEVA 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES 

NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je donne maintenant la parole à M. Berthelot, représentant le Directeur général de l'Office des Nations 

Unies à Genève et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

M. BERTHELOT (représentant du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole 

devant cette Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de vous transmettre les voeux du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, pour le succès de vos 

travaux. Traditionnellement, le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Petrovsky, a 

cet honneur mais, étant absent de Genève, il m'a demandé de le remplacer. 

Cette année est une étape riche en événements historiques dans la vie de l'ONU et des organisations 

du système des Nations Unies. Elle est marquée, vous le savez tous, par la commémoration du cinquantième 

anniversaire, qui offre une occasion unique de stimuler la réflexion et l'action afin de donner une nouvelle 

vigueur aux principes de la Charte et de renforcer l'esprit de solidarité et de cohésion entre les peuples, 
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indispensable au retour et au maintien de la paix dans le monde. Il y a cinquante ans, la Charte des Nations 

Unies fondait la coopération internationale sur les objectifs de la sécurité collective, du respect des droits de 

l'homme, du développement économique et social et de la création du droit international. Pendant un demi-

siècle, l'ONU a oeuvré à leur réalisation par une action persévérante et concertée. Les succès ont été inégaux, 

chacun le sait, mais ces objectifs demeurent de grands objectifs pour l'humanité, et l'ONU poursuivra sa 

tâche. 

Dans un monde marqué par une multiplication des conflits locaux et la persistance des inégalités, la 

fin de la guerre froide a amené des espoirs et des possibilités et notamment celles qu'apporte un dialogue plus 

ouvert. Il faut saisir ces occasions et éviter des déceptions qui seraient dramatiques pour la paix. Aussi, le 

cinquantième anniversaire offre-t-il à l'Organisation l'occasion de réfléchir sur ses missions et la façon de 

les conduire. Les expériences douloureuses vécues par les membres de la communauté internationale en 

Somalie, au Rwanda, dans plusieurs des pays issus de Г ex-Yougoslavie doivent être présentes dans cette 

réflexion. 

En cette période de bouleversements importants, et souvent tragiques, l'ONU a besoin de l'engagement 

constructif de toutes les institutions de la famille des Nations Unies et de chacun de ses Etats Membres. Dans 

son "Agenda pour la paix"，puis dans son "Agenda pour le développement", le Secrétaire général offre un 

cadre solide et cohérent pour organiser et mettre en oeuvre cet engagement. Pour sa part, l'OMS est l'agence 

qui a la responsabilité de l'objectif de la santé pour tous, et elle contribue largement aux efforts humanitaires. 

La Constitution de l'OMS stipule en effet qu'elle doit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et fournir ou aider à fournir, à la 

requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements de population particuliers. 

Dans ce cadre, l'aide d'urgence de l'OMS s'adresse aux malades, aux blessés et aux personnes souffrant de 

malnutrition, qu'il s'agisse de civils, de militaires, de réfugiés. Pour répondre aux besoins de secours 

d'urgence, l'OMS a lancé près de vingt appels à la coopération entre organismes au cours de l'année 1994. 

Elle a participé aux activités internationales de reconstruction et de développement du Cambodge et des pays 

d'Europe centrale et orientale. Au total, l'OMS a organisé des programmes de secours et des activités 

humanitaires dans vingt-neuf pays différents, touchant plus de trente millions de personnes. 

Conformément aux orientations qu'il a arrêtées avec les chefs des grandes agences du système des 

Nations Unies, le Secrétaire général se réjouit de ce que l'OMS ait l'intention de faire porter ses efforts 

essentiellement dans les secteurs dans lesquels elle possède des compétences et une expertise remarquables 

et de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies travaillant dans des domaines 

connexes; cela évitera les doubles emplois et garantira aux opérations entreprises une efficacité maximum. 

En outre, le développement de la collaboration de l'OMS avec les organisations non gouvernementales en 

ce qui concerne l'aide médicale d'urgence semble au Secrétaire général particulièrement important car ces 

organisations non gouvernementales, de plus en plus présentes dans le domaine des soins de santé d'urgence, 

ont prouvé leur capacité à mettre en oeuvre des projets sur le terrain. 

L'intensification de la coopération entre les organisations de la famille des Nations Unies sera examinée 

cette année au mois de juillet par le Conseil économique et social sous le thème du "suivi coordonné de la 

mise en oeuvre par le système des Nations Unies des résultats des grandes conférences internationales 

organisées par l'ONU dans les domaines économique et social et dans d'autres domaines apparentés". C'est 

là le titre du point de l'ordre du jour du Conseil économique et social. 

La Conférence du Caire sur la population et le développement, puis le Sommet mondial pour le 

développement social qui s'est tenu récemment à Copenhague, ont été l'occasion pour l'OMS de revoir ses 

activités dans une perspective plus générale, où fut soulignée l'interaction complexe des dynamiques à 

l'oeuvre dans les secteurs de la santé, du développement et de la population. Le temps est venu pour nous 

de reconnaître que le développement et les actions y contribuant ne se réduisent pas à une simple question 

de solutions techniques et de calculs financiers; je veux dire de reconnaître que le développement de la santé, 

comme le développement économique et social, ne se réduit pas à de simples actions sectorielles et 

techniques. 

L'approche en terme de développement durable permet de souligner qu'il est important de valoriser 

les ressources humaines dans la durée et donc de saisir toute la signification de la place occupée par la santé 

dans le développement : l'être humain est ainsi placé au centre même de cette approche, et son droit de vivre 
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dans des conditions optimales de santé, de productivité, d'harmonie avec la nature serait de ce fait pleinement 

reconnu. 

Le Secrétaire général se réjouit dans ce contexte des efforts faits en vue d'appliquer les 

recommandations relatives à la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous, qui ont pour objectif de 

réduire l'écart existant encore entre les solutions préconisées et leur mise en application effective. L'attention 

prioritaire accordée dans le projet de budget programme pour 1996-1997 aux soins de santé primaires, à la 

santé des femmes, ainsi qu'à la promotion de l'hygiène du milieu, est à cet égard particulièrement opportune; 

plus spécifiquement, elle représente une contribution importante au suivi du Sommet mondial pour le 

développement social. Celui-ci conduira aussi sans aucun doute à la formulation de plans concrets au niveau 

national afin de mettre en oeuvre les engagements pris. 

Sous la réalité encourageante d'un progrès indubitable dans le domaine de la santé, des disparités 

inacceptables demeurent. Le fossé se creuse entre riches et pauvres, entre groupes de population, entre classes 

d'âge et entre les sexes. C'est pourquoi, il convient de mettre l'accent sur l'amélioration de la santé des 

groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables et de le faire en ayant à l'esprit une conception élargie 

de ce qu'est la notion de groupe vulnérable, de ce qu'est la notion de pauvreté qui ne sauraient en aucun cas 

être réduites à leur stricte dimension économique. 

Une réflexion sur ces points doit remuer les consciences. L'un des défis pour l'avenir consiste à 

mobiliser la communauté internationale afin qu'elle adopte des politiques et des programmes qui soutiendront 

l'effort que chacun des pays poursuivra dans ce but. 

En conclusion, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

permettez-moi de vous présenter, en mon nom propre, mais surtout au nom du Directeur général, 

M. Petrovsky, et au nom du Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali mes meilleurs 

voeux pour une session fructueuse. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie M. Berthelot. 

3. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE CONSEIL D'ETAT OF THE REPUBLIC 

AND CANTON OF GENEVA 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET 

CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT par intérim : 

M. Guy-Olivier Segond va maintenant s'adresser à l'Assemblée au nom des autorités fédérales, 
cantonales et municipales suisses. 

M. SEGOND (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter, au nom des autorités fédérales, 

représentées par son Excellence M. l'Ambassadeur Bernard de Riedmatten, et des autorités cantonales, la 

bienvenue dans notre ville et en Suisse. 

"Tous les être humains ont un droit égal à la santé" • Ce principe politique est un principe fondamental, 

qui s'exprime sous trois aspects : l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre les divers groupes sociaux 

et les différentes classes d'âge, et l'égalité entre les différentes régions d'un Etat, d'un continent et du 

monde. 

Dans le monde occidental, la prospérité a permis le développement de services de santé performants. 

Un bon système de sécurité sociale a garanti une égalité d'accès aux soins; pourtant, malgré des 

investissements publics importants, des inégalités face à la santé persistent, en particulier dans certains 
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groupes de la population comme les familles monoparentales, les personnes âgées ou les jeunes au chômage. 

En outre, de nouvelles maladies, dites "de civilisation"，ont pris de l'ampleur telles que le SIDA, le 

tabagisme, les toxico-dépendances，les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les suicides et les 

dépressions, trop souvent liées au stress et aux conditions de vie et de travail. Cette situation démontre 

qu'une société ne doit pas seulement s'occuper de la santé de ses membres en leur fournissant des services 

de soins efficaces : comme le programme de l'OMS "Santé pour tous" le met en évidence, l'environnement 

social est en effet un déterminant de la santé aussi fondamental que Г environnement physique ou le bagage 

génétique. 

Dans le monde occidental, où en sommes-nous ？ Habitué à une expansion facile, entraîné par des 

progrès technologiques spectaculaires et légitimé par la demande de patients toujours plus exigeants, le 

système de soins a évité les choix et même les questions : l'Etat lui a toujours donné les moyens nécessaires. 

Aujourd'hui, les difficultés économiques et budgétaires rendent plus délicat le partage des moyens 

publics. La compétition entre les grandes fonctions de l'Etat se fait donc plus vive. Le système de soins, 

longtemps privilégié, se trouve dans une situation qui est nouvelle pour lui : à la logique des besoins, 

soutenue par les soignants et les soignés, répond dorénavant la logique des moyens, défendue par les 

contribuables et les assurances-maladie, qui n'arrivent plus à assumer les coûts qui croissent plus rapidement 

que la capacité collective de les financer. 

Pour éviter une société à deux vitesses dans laquelle l'égalité d'accès à la santé deviendrait un slogan, 

il ne suffit donc pas de rationaliser le système de soins. Il faut développer une approche nouvelle : d'abord, 

l'accent doit être mis sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents en Qrientant 

l'effort vers les catégories de population les plus vulnérables; ensuite, les services de soins doivent évoluer 

vers une médecine plus communautaire : le développement des soins à domicile, de la médecine ambulatoire 

et de la médecine de famille est indispensable; enfin, l'amélioration de l，environnement social (c'est-à-dire 

l'emploi, le logement, les relations sociales) doit aller de pair avec Г amélioration de l'environnement 

physique (la protection de l'eau et de l'air, ou la lutte contre le bruit). 

En outre, pour réduire les écarts entre les différentes catégories de populations, il faut passer par un 

mode de financement plus solidaire du système de santé，fondé sur une assurance-maladie obligatoire, 

assurant l'égalité entre hommes et femmes, entre jeunes et anciens, entre riches et pauvres et entre malades 

et bien-portants. 

De manière plus générale, révidence est là : le bon état de santé d'une population dépend de mesures 

qui ne sont pas toujours d'ordre médical. Protéger Г environnement, bien aménager le territoire, lutter contre 

le chômage, assurer une bonne formation sont autant de mesures qui peuvent avoir davantage d'effets sur 

la santé d'une population que des investissements technologiques lourds dans les systèmes hospitaliers. 

Tout cela est très intéressant, direz-vous, mais cela ne concerne que le monde occidental. C'est vrai. 

A l'échelle mondiale, le problème de santé le plus immédiat tient à rimportance des maladies et des décès 

prématurés provoqués par des pollutions de l'eau, de l'air, des sols et des aliments. 

Les problèmes sont particulièrement graves dans cette partie du monde où, chaque année, cinq millions 

d'enfants meurent de diarrhées causées par les pollutions de l'eau et des aliments; où 267 millions de 

personnes sont infectées par le paludisme; et où des centaines de millions de personnes souffrent de 

parasitoses intestinales handicapantes. 

Ce sont là des fléaux ordinaires qui n'intéressent guère les médias. Mais les chiffres, que vous 

connaissez bien，sont hallucinants. Et l'Afrique - où trois personnes sur cinq n'ont pas accès à la 

médecine - paie un tribut particulièrement lourd : chaque année, le paludisme y tue plus de 

750 000 enfants ！ 

Bien sûr, périodiquement，des progrès décisifs dans la mise au point de vaccins contre les maladies 

tropicales sont annoncés. Et d'ailleurs, ces prochains jours, nous assisterons à la remise du vaccin contre 

le paludisme développé par le Dr Manuel Elkin Patarroyo, de Colombie. Mais, sur le terrain, ces vaccins 

n'aboutissent pas encore. 

Pourquoi ？ 

Parce que la recherche, si active dans le domaine de la reproduction et de l'hérédité, se heurte à des 

obstacles majeurs ？ Non, je ne le crois pas. La recherche n'aboutit pas parce que les vaccins 一 malgré le 
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volume impressionnant de la demande mondiale 一 n'ont qu'un attrait mineur pour l'industrie : les gains sont 

faibles. Les contrôles sont astreignants. Et le marché se limite aux pays pauvres. 

Dans ce contexte, le rôle de l'OMS est clair : il faut trouver des financements à l'échelle internationale 

permettant d'encourager la recherche jusqu'au passage à la production. Pour développer les dix vaccins 

essentiels, il faut un milliard de dollars en dix ans. Les pays riches doivent relever ce défi. Ils le peuvent : 

car, après tout, c'est le produit d'une taxe de 0,01 % sur un jour de transactions financières internationales 

qui s'élèvent, en 24 heures, à dix mille milliards de dollars ！ 

Je remercie donc l'OMS des efforts qu'elle déploie pour convaincre les gouvernements et je vous 

souhaite d'excellents travaux consacrés à la seule cause qui importe : les progrès de la santé à travers le 

monde. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie M. Segond. 

4. ADDRESS BY THE ACTING PRESIDENT 
ALLOCUTION DU PRESIDENT PAR INTERIM 

Le PRESIDENT par intérim : 

Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un honneur pour moi de présider cette séance d'ouverture de la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en tant que l'un des Vice-Présidents de la Quarante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et en vertu de l'ordre de suppléance fixé. Ainsi que vous le savez sûrement, M. Temane, 

du Botswana, s'est vu confier de nouvelles responsabilités par son Gouvernement à la fin de l'année dernière 

et a donc été contraint de renoncer à la présidence de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, deux événements importants ont marqué 

les délibérations de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Tout d'abord, la décision prise 

par l'Assemblée de restituer à l'Afrique du Sud la totalité de ses droits et privilèges en tant qu'Etat Membre 

de l'OMS, puis l'adoption par consensus, comme jamais auparavant, d'une résolution sur la situation sanitaire 

des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Ces événements reflètent 

la maturité dont a fait preuve notre Organisation pour ces questions. 

Alors que l'OMS célébrera bientôt ses cinquante années d'existence, je crois opportun d'aborder 

maintenant le sujet des réformes qu'a lancées notre Conseil exécutif en 1992. Les pays Membres attendent 

beaucoup de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Je me félicite particulièrement des progrès 

réguliers accomplis dans la mise en oeuvre du processus de réforme. Je suis certain que les résultats de ces 

réformes contribueront à renforcer l'efficacité de notre Organisation. Aussi ai-je pris connaissance avec une 

grande satisfaction des propositions sur une nouvelle stratégie de la santé pour tous. La nouvelle politique 

d'équité, de solidarité et de santé se situe dans une perspective très ambitieuse et nous devrons nous armer 

de courage face aux difficultés que nous aurons à surmonter. Pourtant, l'espoir d'instaurer la santé pour tous 

est tel que l'élaboration de cette nouvelle politique est devenue un impératif moral. La réussite de la mise en 

oeuvre de cette nouvelle politique dépendra naturellement de la mesure dans laquelle nous, les Etats Membres, 

avec les autres partenaires dans le domaine de la santé, reconnaîtrons l'urgence qu'il y a à relever le 

formidable défi de la santé et de l'équité pour tous. Ces deux semaines que va durer l'Assemblée nous 

donneront l'occasion de débattre les questions non encore résolues du processus de réforme et de faire le point 

des progrès réalisés à ce jour dans sa mise en oeuvre. Nous pouvons en effet espérer que nous serons ainsi 

convenablement préparés à satisfaire aux exigences d'un environnement sanitaire en pleine évolution. 

N'oublions pas que les réformes que nous entreprenons aujourd'hui façonneront notre Organisation pour de 

nombreuses années. 

Nous devons donc faire tout notre possible pour que les réformes que nous engageons suscitent non 

pas des critiques mais des louanges. Deux facteurs au moins pourront nous aider en cela. 
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Premièrement, il nous faut réaffirmer notre conception de notre Organisation. Ainsi qu'il est défini dans 

sa Constitution, le mandat fondamental de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible. Notre Directeur général a défini sa vision de la santé comme une dynamique continue et 

complète de développement, à laquelle participent les pays ainsi que toutes les personnes et les communautés. 

Ce mandat et cette vision donnent à notre Organisation sa raison d'être et son orientation. Les réformes 

doivent servir cette vision. Elles doivent aussi s'assortir d'une souplesse suffisante pour demeurer valables 

et applicables à l'avenir. Elles doivent nous permettre de faire face aux défis constants et changeants. 

Le deuxième facteur est le leadership. Nous devons faire en sorte que notre Organisation conserve son 

leadership dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse des politiques ou des questions techniques. Ce leadership 

doit être ravivé car il est le fondement même du rôle premier de l'OMS, à savoir garantir un état de bien-être 

à tous les êtres humains. Ce leadership suppose que, dans le domaine de la santé, et par la coopération 

internationale, l'OMS protège et encourage la justice sociale, l'équité, la solidarité et la dignité humaine. La 

pratique du leadership nous impose de rester humains. Il importe que les responsables en matière de santé 

soient au fait des besoins de l'être humain, de ses aspirations et de ses espoirs. Le leadership doit conférer 

un sens et une valeur à l'ensemble du processus de changement. Les dirigeants doivent montrer le chemin 

des progrès et du développement humains. Les dirigeants doivent se souvenir que les ressources humaines 

constituent la base principale de leur soutien. Les dirigeants ont besoin de personnes avec qui travailler et 

pour qui travailler. Les uns et les autres doivent reconnaître ce besoin réciproque; ils doivent se respecter. Le 

Conseil exécutif a souligné au mois de janvier qu'il importait de mobiliser un leadership au niveau local et 

dans les pays pour faciliter le processus de consultation et encourager un nouveau partenariat pour le 

développement sanitaire. Nous devons accélérer cet effort si nous voulons véritablement contribuer à 

l'édification d'un système fiable sous la direction de responsables éclairés qui agissent dans l'intérêt de 

chacun, mais surtout des plus démunis. 

Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, j'ai insisté sur ces deux points pour démontrer que 

la réussite de l'action de l'OMS dépend à la fois de notre vision commune de son activité future et de notre 

engagement personnel. Chacun d'entre nous doit se consacrer à la réalisation de la santé pour tous. Alors que 

nous nous réunissons pour examiner l'ordre du jour de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

je vous demande d'aider à construire la vision requise pour faire en sorte que notre Organisation soit 

pleinement reconnue pour sa compétence et la qualité de ses services en faveur d'un monde meilleur et en 

bonne santé. 

Mesdames et Messieurs, avant que se retirent les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'assister 

à la séance d'ouverture, permettez-moi de les remercier de leur présence. Je vais maintenant suspendre la 

séance pour quelques instants. Veuillez ne pas quitter vos places car nous poursuivrons nos travaux dans un 

moment. Je vous remercie. 

5. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous passons maintenant à l'examen du point 2 de l'ordre du jour provisoire : "Constitution de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs". L'Assemblée de la Santé doit constituer une Commission de 

Vérification des Pouvoirs aux termes de l'article 23 de son Règlement intérieur. Conformément à cet article, 

je soumets à votre approbation la liste suivante des douze Etats Membres qui sont : Bahreïn, Belize, Bulgarie, 

Comores, Erythrée, Finlande, Malte, Mauritanie, Pakistan, Pérou, Sri Lanka et Tuvalu. 

Y a-t-il des objections ？ En l'absence d'objections, je déclare constituée par l'Assemblée la 

Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposée. Sous réserve de la décision du 

Bureau de l'Assemblée, et conformément à la résolution WHA20.2, la Commission tiendra sa première 

réunion le mardi 2 mai dans l'après-midi. 
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6. E L E C T I O N O F T H E C O M M I T T E E O N N O M I N A T I O N S 
E L E C T I O N D E L A C O M M I S S I O N D E S D E S I G N A T I O N S 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous allons maintenant passer au point 3 : Election de la Commission des Désignations. Cette question 
relève de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Conformément à cet article, il a été 
établi une liste de 25 Etats Membres que je soumets à l'examen de l'Assemblée. Je précise que, pour 
l'établissement de cette liste, on a appliqué la répartition régionale suivante : Afrique, 6 Membres; 
Amériques, 5; Asie du Sud-Est, 2; Europe, 5; Méditerranée orientale, 4; et Pacifique occidental, 3. 

Voici donc la liste des Etats Membres proposés : Afrique du Sud, Bhoutan, Canada, Chili, Chine, 
Chypre, Djibouti, Equateur, Fédération de Russie, France, Ghana, Guinée, Iles Cook, Jamaïque, Liban, 
Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，Sao Tomé-et-Principe, Slovaquie, Tchad, Turquie. Y a-t-il des 
objections ？ En l'absence d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations. 

Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, 
dispose en outre que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées 
à l'Assemblée de la Santé". 

La Commission des Désignations se réunira à 13 h 15 dans la salle VII. Des rafraîchissements seront 
servis immédiatement dans la salle VI (Salon des délégués) aux membres de la Commission des Désignations. 
La prochaine séance plénière aura lieu cet après-midi à 16 h 30. 

7. POINT O F O R D E R 
M O T I O N D ' O R D R E 

Le PRESIDENT par intérim : 

Le délégué du Zimbabwe demande la parole pour une motion d'ordre. 

Dr S T A M P S (Zimbabwe): 

This is on a point of order. W e are not objecting to the composition of either of these committees but 
I，representing all African delegations, wish to express our grave concern about the offensive remarks 
allegedly applied to Africans by the Director-General earlier this year, and we require the Director-General 
to meet all the delegations together as soon as possible to explain his position and that of his Secretariat. In 
addition he shall explain the discriminatory composition of the members of his senior staff in that, in 1980， 
four of 24 director posts were occupied by Africans whereas today, in 1995，only one of 46 such posts is 
occupied by an African who was appointed before the current Director-General was appointed. I thank you. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je demande au Dr Piel de répondre à cette question. 

Dr PIEL (Cabinet of the Director-General): 

Thank you very much, Mr President. I think the Director-General has been misquoted and 
misunderstood on this subject. However, he feels very deeply about it; it is intended to discuss later in this 
session the geographical balance of the staff in W H O and I understand that the Director-General will 
comment on this at that time. Thank you very much, Mr President. 

The meeting rose at 12:50 
La séance est levée à 12:50 


