
DIXIEME SEANCE 

Mardi 27 mai 2003, 14h45 

Président: Dr J. LARIVIÈRE (Canada) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 14 de l'ordre du jour (suite) 

Droits de propriété intellectuelle, innovation et santé publique : Point 14.9 de l'ordre du 
jour (document A56/17) (suite de la neuvième séance, page 179) 

Mme BREMER (Norvège), s'exprimant en sa qualité de président du groupe de rédaction 
informel, constitué pour examiner le projet de résolution sur les droits de propriété intellectuelle, 
l'innovation et la santé publique, dit qu'un consensus a été trouvé sur la plupart des points en suspens. 
Il reste à régler deux questions, respectivement soulevées par la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de la Norvège et les autres participants au groupe de 
rédaction des efforts déployés pour parvenir à un consensus. Il demande si les délégations en question 
sont en mesure d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) propose, en vue d'arriver à un consensus, d'amender 
comme suit le paragraphe 1.2) du projet de résolution : « à envisager, chaque fois que cela est 
nécessaire, d'adapter leur législation nationale pour tenir pleinement compte des dispositions souples 
figurant dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) ». Le reste de la phrase peut être supprimé puisque la question concernant le paragraphe 6 de 
la Déclaration de Doba est visée au paragraphe 1.3). 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation peut accepter l'amendement 
proposé par le Brésil. 

M. SHEN Yongxiang (Chine) prend note du fait que le groupe de rédaction n'a pas réussi à 
établir de consensus sur la proposition formulée par son pays pour le paragraphe 1.1 ), bien que le 
libellé soit conforme au texte de la Déclaration de Doba. Bon nombre de Membres ont appuyé la 
position de la Chine et seuls quelques-uns se sont prononcés contre. Toutefois, pour les besoins du 
consensus, la délégation chinoise est disposée à approuver le projet de résolution sans modifier le 
paragraphe 1.1 ). 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
approuver le projet de résolution ainsi amendé. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.27. 
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2. BUDGET PROGRAMME: Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005: Point 12.1 de l'ordre du jour 
(documents PB/2004-2005, A56/5, 1 A56/6, A56/51, A56/51 Corr.l et A56/INF.DOC./l) 
(suite de la deuxième séance) 

Recettes diverses 2002-2003: Point 12.2 de l'ordre du jour (document A56/7) (suite de la 
deuxième séance) 

QUESTIONS FINANCIERES: Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Contributions pour 2004-2005: Point 16.6 de l'ordre du jour (documents A56/35, A56/51, 
A56/51 Corr.l et A56/INF.DOC./3) (suite de la deuxième séance) 

LE PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur trois projets de résolutions se 
rapportant au projet de budget programme. Le premier est un projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 2004-2005, tel que proposé par le Directeur général, et dont le libellé est le 
suivant: 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 2004-2005, un crédit de US $960 Ill 000 imputé sur 
le budget ordinaire et se répartissant comme suit : 

Section Objet 

1. Maladies transmissibles 
2. Maladies non tral':;missibles et santé mentale 
3. Santé familiale et communautaire 
4. Développement durable et milieux favorables à la santé 
5. Technologie de la santé et produits pharmaceutiques 
6. Bases factuelles et information à l'appui des politiques 
7. Relations extérieures et organes directeurs 
8. Administration 
9. Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions 

indépendantes 
10. Présence de l'OMS dans les pays 
11. Divers 

Budget effectif 
12. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total 

1 Voir document WHA56/2003/REC/l, annexe 2. 

Montant 
us$ 

93 025 000 
69 616 000 
60 340 000 
81 802 000 
49 728 000 

175451000 
44 055 000 

139 294 000 

21 670 000 
111130000 
34 000 000 

880 Ill 000 
80 000 000 

960 Ill 000 
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2. DECIDE de financer le budget ordinaire pour l'exercice 2004-2005 comme suit: 

Source de financement 

Recettes diverses 
Contributions nettes des Membres au budget ordinaire (voir également le 
paragraphe 5 ci-après) 
Virement net au fonds de péréquation des impôts 

Total 

3. DECIDE EGALEMENT que : 

Montant 
US$ 

21 636 000 

863 100 890 
75374110 

960 111 000 

1) nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre sections du budget effectif jusqu'à 
concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le 
prélèvement ; il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à 
l'exercice 2004-2005 ; tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en 
sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement 
financier; 
2) conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits approuvés au paragraphe 3 de la présente résolution seront disponibles 
pour faire face aux engagements contractés pendant 1 'exercice allant du 1er janvier 2004 
au 31 décembre 2005 ; nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 2004-2005 aux 
sections 1 à 11 ; 
3) pour le calcul des sommes effectivement dues par chaque Membre au titre de sa 
contribution, viendra en déduction le montant de son crédit au fonds de péréquation des 
impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS 
sur les émoluments versés par l'Organisation sera réduit du montant estimatif des 
remboursements que celle-ci devra faire à ce titre ; le montant total de ces 
remboursements d'impôts est estimé à US $4 625 890; 

4. DECIDE EN OUTRE que : 
1) nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1 du Règlement financier, un montant 
de US $12 364 000 sera prélevé directement à partir du compte pour les recettes diverses 
afin de financer un mécanisme d'ajustement à l'intention des Etats Membres dont le taux 
de contribution aura augmenté entre l'exercice 2000-2001 et l'exercice 2004-2005 et qui 
informent l'Organisation qu'ils souhaitent bénéficier du mécanisme d'ajustement ;1 

2) le montant requis pour effectuer les paiements dus aux Membres au titre du plan 
d'incitation financière pour 2004 et pour 2005 prévu au paragraphe 6.5 du Règlement 
financier, montant estimé à US $1 million, sera financé directement à partir du compte 
pour les recettes diverses ; 
3) le niveau du fonds de roulement restera fixé à US $31 millions, comme cela a été 
décidé antérieurement par la résolution WHA52.20; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer au Conseil exécutif à sa cent treizième 
session des informations budgétaires sur la dotation en personnel et les catégories de dépenses 
découlant de la planification opérationnelle pour 2004-2005 ; 
6. NOTE que le montant des dépenses inscrites au budget programme pour 2004-2005 à 
financer par des sources autres que le budget ordinaire est estimé à US $1 824 500 000, ce qui 
donne un budget total, pour toutes les sources de fonds, de US $2 704 611 000. 

1 Voir résolution WHA56.34. 
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Le deuxième projet de résolution, relatif au barème des contributions pour l'exercice 
2004-2005, tel que proposé par le Directeur général, est conçu comme suit : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
1. DECIDE d'accepter dorénavant le dernier barème disponible des quotes-parts de 
l'Organisation des Nations Unies pour les contributions des Etats Membres, avec un taux de 
contribution maximum de 22 % et un taux de contribution minimum de 0,001 %, compte tenu 
des différences de composition entre l'OMS et l'ONU ; 
2. DECIDE que le barème des contributions applicable en 2004 et 2005 sera le suivant : 

(1) 
Etats Membres et Membres associés 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 

(2) 
Barème de l'OMS pour 

2004-2005 
% 

0,00890 
0,40140 
0,00300 
0,06890 
9,61200 
0,00390 
0,00200 
0,00200 
0,54510 
1,13050 
0,00200 
1,60090 
0,93180 
0,00390 
0,01180 
0,01770 
0,00980 
0,00890 
0,01870 
1,11090 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00790 
0,00390 
0,00980 
2,35160 
0,03250 
0,01280 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,00890 
2,51690 
0,00100 
0,20860 
1,50740 
0,03740 
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(1) 
Etats Membres et Membres associés 

Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Erythrée 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cooka 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d') 
Iraq 

a Ne sont pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

(2) 
Barème de l'OMS pour 

2004-2005 
% 

0,19780 
0,00100 
0,00100 
0,01970 
0,00890 
0,03840 
0,02950 
0,73700 
0,00100 
0,00100 
0,07970 
0,01770 
0,19870 
0,02460 
0,00100 
2,47830 
0,00980 

22,00000 
0,00390 
0,00590 
1,18070 
0,00390 
0,51360 
6,36210 
0,01380 
0,00100 
0,00490 
0,00490 
0,53030 
0,00100 
0,02660 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00490 
0,11810 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,33550 
0,19680 
0,26760 
0,13380 
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(1) 
Etats Membres et Membres associés 

Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Nioué" 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 

a N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

(2) 
Barème de l'OMS pour 

2004-2005 
% 

0,28930 
0,03250 
0,40830 
4,98340 
0,06590 
0,00390 

19,20220 
0,00790 
0,02750 
0,00790 
0,00100 
0,00100 
0,14460 
0,00100 
0,00980 
0,01180 
0,00100 
0,01670 
0,07870 
0,00300 
0,23120 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,01480 
0,04330 
0,01080 
0,00100 
1,06850 
0,00100 
0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,00980 
0,00690 
0,00100 
0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,06690 
0,00100 
0,63560 
0,23710 
0,06000 
0,00490 
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(1) 
Etats Membres et Membres associés 

Ouzbékistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Porto Ricoa,b 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique du Congo 
République démocratique populaire lao 
République de Moldova 
République dominicaine 
République populaire démocratique de Corée 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Serbie-et-Monténégro 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 

a N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associé de l'OMS. 

(2) 
Barème de l'OMS pour 

2004-2005 
% 

0,01080 
0,06000 
0,00100 
0,01770 
0,00590 
0,01570 
1,71010 
0,11610 
0,09840 
0,37190 
0,00100 
0,45460 
0,03340 
0,07870 
0,00100 
1,82130 
0,00390 
0,00100 
0,00200 
0,02260 
0,00890 
0,19970 
0,00390 
0,05710 
5,44700 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00490 
0,01970 
0,00200 
0,00100 
0,38670 
0,04230 
0,07970 
0,00100 
0,00590 
0,01570 
1,01030 
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(1) 
Etats Membres et Membres associés 

Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Togo 
Tokélaoua,b 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turkménistan 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe 

(2) 
Barème de l'OMS pour 

2004-2005 
% 

1,25350 
0,00200 
0,00200 
0,00100 
0,00100 
0,28930 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,01570 
0,02950 
0,00300 
0,43290 
0,00100 
0,05210 
0,07870 
0,00100 
0,20470 
0,01570 
0,00590 
0,00200 
0,00790 

Le troisième projet de résolution, intitulé «Mécanisme d'ajustement», tel que proposé par le 
Directeur général, est libellé comme suit : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE: 
1) d'établir un mécanisme d'ajustement servant à apporter une compensation aux 
Etats Membres dont le taux de contribution a augmenté par suite de la modification du 
barème des contributions de l'OMS pour 2004-2005 et pour 2006-2007 par rapport au 
barème des contributions de l'OMS pour 2000-2001 ; 
2) que la compensation sera accordée aux Etats Membres qui informent le Directeur 
général, avant le début de l'année concernée, qu'ils souhaitent bénéficier de ce 
mécanisme; 
3) que le maximum accordé à chaque Etat Membre visé à l'alinéa 1) sera limité au 
montant correspondant à l'augmentation résultant de la modification du barème des 
contributions de l'OMS entre 2000-2001 et 2004-2005 et entre 2000-2001 et 2006-2007 
appliquée au montant de US $858 475 000; 
4) que le montant calculé conformément à 1' alinéa 3) sera limité à 60 % au maximum 
de l'augmentation en 2004, à 40% au maximum de l'augmentation en 2005, à 40% au 
maximum de l'augmentation en 2006 et à 30% au maximum de l'augmentation en 2007; 

a N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

b Membre associé de l'OMS. 
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5) que les montants calculés conformément aux alinéas 3) et 4) seront portés au crédit 
des comptes des Etats Membres Je 1er janvier de l'année concernée; 
6) qu'un montant supplémentaire de recettes diverses de US $8 655 000 destiné au 
mécanisme d'ajustement sera incorporé dans la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 2006-2007. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, suite aux consultations informelles qui se sont déroulées 
la semaine passée, il semble que la plupart des délégations soient disposées à entériner le montant de 
US $880 millions pour Je budget ordinaire, étant entendu que les programmes de pays seraient à l'abri 
de toute réduction. Le budget ordinaire augmenterait ainsi en valeur réelle pour la première fois depuis 
longtemps et l'accroissement de US $25 millions représente précisément ce dont l'OMS a besoin. 

En ce qui concerne le financement du budget ordinaire, il n'a pas été possible de trouver un 
accord sur certains points, bien que plusieurs principes aient été acceptés. Il a été convenu d'aider les 
pays à compenser les répercussions du dernier barème des quotes-parts de l'ONU, en mettant en 
réserve une certaine somme provenant des recettes diverses, tout en veillant à ne pas porter indûment 
atteinte à la teneur du programme. Les Etats Membres devraient avoir le choix de recourir ou non au 
mécanisme d'ajustement, lequel serait éliminé progressivement au bout d'un certain laps de temps. 

Le coeur du problème réside dans la durée impartie à ce mécanisme d'ajustement. Certaines 
délégations ont estimé que le mécanisme devrait être progressivement éliminé au bout de 
trois exercices biennaux, ce qui se chiffrerait à quelque US $27 millions, alors que d'autres ont jugé 
qu'il devrait cesser au terme d'un seul exercice, ce qui représenterait quelque US $12 millions. 
Naturellement, plus la période retenue est longue, plus le montant des recettes diverses, indisponibles 
pour les activités programmatiques, est important. Par ailleurs, l'OMS doit reconnaître l'incidence du 
dernier barème de l'ONU sur bon nombre de pays, d'où leur aspiration à disposer d'un mécanisme 
d'ajustement. Si un consensus est possible sur ces points, ille sera aussi sur le principe selon lequel 
l'OMS suivra le barème établi par l'ONU lors de ses futurs exercices biennaux, étant entendu que la 
question ne sera examinée que si la contribution plafond ou plancher est amenée à changer. 

Les Etats Membres préféreront certainement approuver le budget programme et Je barème des 
contributions par consensus plutôt que de mettre la question aux voix. Par conséquent, le Directeur 
général a proposé une solution de compromis prévoyant une période d'élimination s'échelonnant sur 
deux exercices, soit un coût de US $21 millions. Si les partisans d'une durée couvrant un seul exercice 
biennal se rallient à la solution proposée, l'OMS pourra immédiatement adopter le principe du barème 
établi par l'ONU, ce qui représentera un coût supplémentaire de US $9 millions pour l'Organisation au 
cours du prochain exercice biennal. Elle fait valoir aux Etats Membres partisans d'une durée 
échelonnée sur trois exercices qu'il y aura un accroissement du budget de l'OMS en valeur réelle et 
que la somme qu'ils prévoyaient d'affecter au mécanisme d'ajustement ne sera amputée que de 25 %. 

Elle invite les délégations à approuver par consensus les trois projets de résolutions, qui 
présentent de façon détaillée sa proposition. Un tel consensus montrerait que la communauté mondiale 
affiche un front uni et déterminé contre la maladie et au service d'un monde en meilleure santé. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare qu'on lui a demandé de donner une opinion 
juridique sur le sens du membre de phrase «DECIDE d'accepter dorénavant», figurant au 
paragraphe 1 du projet de résolution intitulé« Barème des contributions pour l'exercice 2004-2005 ». 
L'emploi de l'adverbe« dorénavant» signifie que l'Assemblée de la Santé adopte une politique qui 
restera en vigueur jusqu'à ce qu'une Assemblée ultérieure n'en décide autrement. Chaque Assemblée 
est souveraine et peut décider de la politique qu'elle juge adaptée. 

M. SHEN Yongxiang (Chine) dit que les trois projets de résolutions qui viennent d'être 
présentés sont extrêmement importants pour les travaux futurs de l'OMS. Dans l'attente des 
instructions de son Gouvernement concernant la position que la Chine adoptera, il propose de différer 
l'examen de ces résolutions. 
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Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (Thaïlande), prenant la parole au nom du Groupe des 77, 
déclare pouvoir accepter les trois projets de résolutions dans un esprit de consensus. Ce Groupe croit 
comprendre que le mécanisme d'ajustement est destiné à favoriser les pays en développement, et il 
exprime l'espoir que les pays développés accueilleront cette proposition avec bienveillance. La 
Thaïlande a volontairement choisi de ne pas participer à ce mécanisme. 

Le Groupe des 77 est acquis à l'idée d'avoir un budget aussi élevé que possible, ce qui 
supposerait le lancement d'un plus grand nombre de programmes à l'intention des pays en 
développement. Le Dr Suwit Wibulpolprasert demande de dresser la liste des pays bénéficiaires du 
mécanisme d'ajustement et de la soumettre à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
de façon à ce que les Etats Membres aient la certitude que le budget ne régressera pas en deçà des 
US $880 millions qui ont été acceptés. Il pourrait être nécessaire d'établir la liste des pays pouvant 
prétendre au mécanisme d'ajustement afin de maintenir le budget au niveau convenu. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) rend hommage aux efforts consentis pour trouver une 
solution au problème du budget. L'Allemagne sera favorable à un consensus. Il est toutefois 
parfaitement légitime que les délégations disposent d'une ventilation détaillée des incidences 
financières qu'aurait pour chaque pays l'approbation du projet de résolution concernant le barème des 
contributions, et il demande que cette information soit fournie avant de prendre une décision. Le 
groupe de travail a reçu des dizaines de scénarios différents pour la contribution de chaque Etat 
Membre, en fonction des solutions proposées, ce qui a créé une certaine confusion. Il ne sera pas 
difficile d'indiquer les contributions prévues en se basant sur la solution qui est maintenant préconisée. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) déclare que l'information demandée par le délégué de 
l'Allemagne n'est généralement pas publiée avant l'adoption du barème des contributions. 
L'information est cependant disponible et sera diffusée avant que les projets de résolutions soient 
approuvés. 

Le PRESIDENT suggère à la Commission, comme l'a proposé la Chine, de surseoir à l'examen 
des projets de résolutions relatifs au projet de budget programme, dU barème des contributions et au 
mécanisme d'ajustement. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise du débat et l'approbation des projets de résolutions à la section 4.) 

3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 14 de l'ordre du JOur 
(reprise) 

Révision dn Règlement sanitaire international : Point 14.16 de 1' ordre du jour (documents 
A56/25, A56/25 Add.1 et A56/48) (suite de la neuvième séance) 

Le Dr RAHANT ANIRINA (Madagascar) dit que la révision du Règlement sanitaire 
international permettra aux Etats Membres d'assurer le maximum de protection possible contre la 
propagation des maladies d'un pays à l'autre. A Madagascar, le Ministère de la Santé, en collaboration 
avec l'OMS, a mis en place un groupe de décision national qui se charge du suivi de tout ce qui est 
information sur les menaces de maladies émergentes ou flambées épidémiques identifiées dans le 
pays. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) n'a pas encore touché le pays à ce jour, mais la 
vigilance est maximale et Madagascar se conforme à toutes les mesures prescrites par l'OMS. La 
grande difficulté qui persiste est le manque de télécommunications adéquates permettant d'entrer en 
contact rapidement avec les structures sanitaires périphériques. Le Ministère de la Santé s'est 
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profondément investi dans la recherche d'une solution. Le Dr Rahantanirina appuie le projet de 
résolution figurant dans le document A56/25 Add.l. 

Mme DUNLOP (Australie) dit que la révision du Règlement samtaire international est 
d'importance et arrive à point nommé. L'Australie a participé au processus de révision en tant que 
«pays collaborateur» et oeuvre étroitement avec l'équipe chargée de la révision. La flambée de SRAS 
a montré le besoin de compatibilité entre les cadres d'action et de réglementation nationaux et 
internationaux en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Mme Dunlop souscrit fermement 
au projet de résolution recommandé dans la résolution EBlll.Rl3. Les paragraphes que le Directeur 
général a proposé d'ajouter à cette résolution dans le document A56/25 Add.l énoncent certains 
aspects cruciaux de la préparation aux situations d'urgence sanitaire et de l'organisation des secours en 
temps utile. Ces éléments sont compatibles avec la conception de son pays et ont une importance 
décisive pour élaborer une stratégie exhaustive. Cependant, en raison des amendements proposés par 
certaines délégations, elle suggère que, faute de parvenir à un consensus sur les points en question, la 
Commission revienne à la résolution initiale, contenue dans la résolution EB lll.Rl3, et défère les 
détails de procédure au groupe de travail intergouvernemental. Cela faciliterait l'approbation d'une 
résolution capitale. 

M. FURGAL (Fédération de Russie) se félicite du rapport paru sous la cote A56/25. Le 
Règlement sanitaire international est un instrument important pour prévenir les urgences sanitaires 
causées par la propagation des infections à l'échelle mondiale, en particulier dans le contexte des 
nouveaux risques et des nouvelles menaces comme le SRAS. A l'évidence, si l'on veut que le 
Règlement soit efficace dans la pratique, il faut que les Etats Membres soient à la fois en mesure et 
désireux de s'y conformer. C'est pourquoi, outre l'élaboration du Règlement, l'OMS est confrontée à 
une tâche non moins importante qui consiste à assurer la préparation nationale à l'intervention 
collective. Les principes directeurs définis par l'Organisation en matière de conception et de mise en 
oeuvre de systèmes d'alerte précoce jouent un rôle clé à cet égard. Une vaste participation au 
processus de consultation et au groupe de travail intergouvernemental est tout aussi importante. La 
délégation russe souscrit aux projets de résolutions présentés à la Commission. 

Le Dr FALL (Sénégal) remercie l'OMS du soutien qu'elle a accordé à son pays pour la révision 
du Règlement sanitaire international. A la lumière de l'expérience acquise par le Sénégal concernant 
son application, il appuie fortement le projet de résolution. 

Le Dr MILIOS (Grèce), s'exprimant au nom de l'Union européenne, des pays en cours 
d'adhésion - Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République slovaque, 
République tchèque et Slovénie- et des pays associés- Bulgarie, Roumanie et Turquie -, déclare que 
le Règlement sanitaire international s'est avéré concluant en ce qu'il sert de rempart contre la 
propagation internationale des maladies infectieuses. Or, la croissance considérable des déplacements 
et des échanges internationaux nécessite un accroissement de la surveillance épidémiologique et de la 
lutte contre les maladies transmissibles. Il faut tenir compte de nouveaux critères pour répondre 
efficacement aux menaces d'ordre sanitaire. C'est pourquoi l'Union européenne appuie les travaux de 
révision du Règlement sanitaire international et souscrit pleinement au projet de résolution 
recommandé dans la résolution EBlll.Rl3. Elle se félicite aussi que la Commission européenne ait 
été invitée à participer au groupe de travail intergouvernemental chargé de rédiger la version révisée 
du Règlement. L'épidémie de SRAS a montré la nécessité d'accélérer le processus de révision et de 
réagir au plan international. L'Union européenne appuie les amendements proposés dans le document 
A56/25 Add.l afin de tenir compte de cette épidémie. 

M. HETLAND (Norvège), s'exprimant aussi au nom du Danemark, de la Finlande, de l'Islande 
et de la Suède, déclare que la révision du Règlement sanitaire international n'a que trop tardé. Il 
s'associe au délégué de la Grèce, qui s'est exprimé au nom de l'Union européenne, pour appuyer le 
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projet de résolution figurant dans le document A56/25 Add.l. Il se félicite du projet de résolution sur 
le SRAS, qui est présenté dans le document A56/48, mais il aurait préféré trouver dans ce texte une 
référence directe à la terminologie employée dans le rapport relatif à la révision du Règlement 
sanitaire, lequel évoque la notion «d'urgence sanitaire de portée internationale ». Cette expression est 
l'un des liens fondamentaux qui existent entre le SRAS et le Règlement sanitaire international. 
M. Hetland reconnaît la relation existant entre le Règlement et les activités d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie menées par l'OMS, qui visent à faire en sorte que les flambées épidémiques soient 
jugulées avec le minimum de pertes en vies humaines et de répercussions sociales et économiques. Le 
Règlement doit inclure tous les Etats Membres et être élaboré à partir de négociations reposant sur un 
consensus. La réussite passe nécessairement par les éléments fondamentaux suivants : la volonté de 
tous les Etats Membres de négocier et de participer au processus de révision, un mandat précis et 
limité, le renforcement des capacités nationales et internationales afin de permettre une application en 
douceur du texte révisé, et suffisamment de ressources financières. 

Les négociations intergouvernementales devront aborder 1 'obligation qu'ont les Etats Membres 
de signaler rapidement des indicateurs spécifiques ; les conditions fixées pour une vérification 
internationale des événements incriminés ; le cadre juridique des interventions, de sorte que les 
flambées épidémiques pouvant avoir des répercussions internationales puissent être maîtrisées sans 
interférence inutile avec les échanges, les transports et les voyages internationaux, et en respectant 
dûment les droits individuels, la vie privée et la confidentialité ; ainsi que les procédures régissant le 
règlement des différends. L'efficacité du Règlement révisé dépendra en définitive du respect manifesté 
par les Etats Membres à son endroit et de leur aptitude à travailler au sein du cadre juridique. 
M. Hetland se réjouit à l'idée de participer au groupe de travail intergouvernemental proposé dans la 
résolution EB111.Rl3. 

M. NAIK (Inde) dit que, dans son pays, la révision du Règlement sanitaire international a été 
confiée à un groupe d'experts, qui a formulé plusieurs recommandations pertinentes. Le statut 
juridique des mesures visant à prévenir la propagation de la fièvre jaune ne doit pas perdre de sa 
vigueur. Les délais de notification des urgences sanitaires de portée internationale doivent être 
réalistes, c'est-à-dire dépasser 24 heures. Il y a lieu de tenir compte des --~nsibilités nationales dans le 
processus de notification. Il faut un mécanisme permettant de trouver une solution aux conflits qui 
surgissent en matière de notification des maladies, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les intérêts 
nationaux et internationaux. Les recommandations de l'OMS doivent être considérées par l'OMC 
comme une base factuelle scientifique aux fins de la résolution des conflits liés à des questions de 
santé et de commerce. L'importance des procédures de quarantaine en vigueur ne doit pas être 
menacée. Les directives relatives à 1 'hygiène et à la salubrité dans les transports aériens et à bord des 
navires doivent être actualisées et diffusées de toute urgence. Le Règlement doit aborder les problèmes 
sanitaires découlant de l'alimentation et de l'élevage des animaux. 

L'Inde a pris des mesures efficaces contre le SRAS et elle sait gré à l'OMS des conseils 
prodigués à cet égard. 

Le Dr CALDERON (Bolivie) se félicite de 1' inscription opportune de ce point à 1 'ordre du jour 
de la Commission. Cette révision a manifestement pour objet d'optimiser les systèmes de surveillance 
épidémiologique compte tenu de l'accroissement des migrations et des échanges, qui favorisent la 
propagation de la maladie. L'adoption de normes juridiques appropriées encouragera la surveillance 
au niveau des pays. Le Règlement sanitaire international doit être révisé dès que possible ; la Bolivie 
souhaite participer au groupe de travail intergouvernemental proposé. 

Le Dr KHAZAL (Emirats arabes unis) souligne l'importance qu'il y a à élaborer des critères 
pour définir les urgences sanitaires dans le cadre des activités d'alerte et d'action en cas d'épidémie. 
Elle appuie le projet de résolution figurant dans le document A56/25 Add.l. L'intensification de la 
lutte contre les maladies infectieuses au niveau national est le principal moyen de juguler la 
propagation de l'infection à travers le monde. Il importe aussi de renforcer les capacités nationales de 
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base en matière de soins de santé pour étayer les systèmes de surveillance des maladies. L'épidémie de 
SRAS a mis en lumière la nécessité d'élaborer un système d'alerte précoce grâce à une coopération 
nationale et internationale. Le Dr Khazal prie instamment les Etats Membres d'accueillir avec 
bienveillance l'invitation à participer au groupe de travail intergouvernemental, formulée par 
l'Assemblée de la Santé. 

M. FERNANDEZ ALCAZAR (Brésil) dit que 1 'apparition du SRAS a fait ressortir la nécessité 
urgente de réviser le Règlement sanitaire international, qui est dépassé et inadapté. Le Ministère 
brésilien de la Santé participe activement au processus de révision en ce qui concerne les urgences 
sanitaires de portée internationale et la réglementation sanitaire applicable aux ports, aux aéroports et 
aux autres modes de transport. A cette fin, il collabore étroitement avec l'OMS, l'OPS et d'autres 
instances comme le MERCOSUR. M. Fernandez Alcazar appuie le projet de résolution. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) rend hommage à l'action décisive et directe menée par 
l'OMS face à l'épidémie de SRAS, laquelle a aussi prouvé la nécessité de revoir le Règlement 
sanitaire international. Malheureusement, les documents dont a été saisie la Commission ne 
mentionnent aucunement la santé animale, eu égard à la résurgence et à l'émergence des maladies; 
des zoonoses telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'hantavirose soulignent combien il 
est important de collaborer étroitement avec des professionnels et des chercheurs travaillant dans 
d'autres disciplines, comme la santé animale, la science vétérinaire et l'agriculture. A ce titre, le 
Dr Lewis-Fuller propose d'amender comme suit le projet de résolution figurant dans le document 
A56/25 Add.1. Un nouvel alinéa, ainsi libellé, devrait être inséré dans le préambule : « Reconnaissant 
le rôle joué par les animaux dans la transmission et la pathogenèse de certaines maladies humaines ». 
Au paragraphe 3, il y aurait lieu d'ajouter un nouvel alinéa 3) ainsi conçu : «à collaborer, le cas 
échéant, avec des organismes vétérinaires, agricoles et autres qui élèvent des animaux à la recherche, à 
la planification et à la mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte». En outre, il y aurait lieu 
d'ajouter au paragraphe 5.1) le membre de phrase suivant:« en tenant compte des données techniques 
provenant des secteurs et des organismes intéressés, y compris ceux qui ont des activités vétérinaires 
ou qui élèvent des animaux, et les professions agricoles concernées». 

Le Dr CHIRWA (Zambie) déclare que son pays a pris part à la révision du Règlement sanitaire 
international et formulé plusieurs recommandations, qui ont été incorporées aux projets de résolutions. 
Il souligne la nécessité pour l'OMS de faciliter l'action en cas d'urgence sanitaire au niveau tant 
national qu'international, notamment au vu de l'épidémie de SRAS. Sa délégation appuie 
vigoureusement le projet de résolution figurant dans le document A56/25 Add.1. 

Le Dr UPUNDA (République-Unie de Tanzanie), exprimant le soutien de son pays au projet de 
résolution, déclare que la version révisée du Règlement sanitaire international offre une base solide 
non seulement pour établir des règles eu égard aux épidémies connues, comme celle de SRAS, mais 
aussi pour localiser les maladies infectieuses en général. Il demande à l'OMS de contribuer au 
renforcement de la surveillance intégrée des maladies de façon à pouvoir repérer en temps utile tout 
problème qui surviendrait. 

Le Dr PARIRENY ATW A (Zimbabwe) souscrit pleinement à la révision du Règlement sanitaire 
international dans le cadre des activités d'alerte et d'action en cas d'épidémie menées par l'OMS, à 
l'introduction de critères permettant de définir une urgence sanitaire et à la description des moyens 
minimums de base dont ont besoin les Etats Membres pour mettre en oeuvre leur système national de 
surveillance de la maladie et d'intervention. Le Zimbabwe a créé un centre de coordination pour le 
Règlement sanitaire international, ayant institué en 1995 une autorité sanitaire portuaire dans les 
aéroports internationaux et aux postes frontières afin de contrecarrer et de limiter la transmission des 
maladies infectieuses via les frontières. Le Zimbabwe est toujours prompt à notifier les épidémies et 
oeuvre étroitement avec l'OMS pour juguler les flambées de choléra et de paludisme et réagir face à 
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des menaces comme la fièvre hémorragique, le SRAS, les zoonoses et la fièvre aphteuse. La 
contribution de l'OMS à cet égard est donc extrêmement appréciée. 

M. HAIGH (Commission européenne) dit que la vitesse à laquelle s'est propagée l'épidémie 
de SRAS et ses répercussions humaines et économiques rappellent de façon frappante que les maladies 
infectieuses restent une menace. Les échanges et les voyages supposent que la communauté 
internationale doit oeuvrer de concert pour intervenir en cas de menace grave envers la santé publique 
si l'on veut maintenir la liberté de circulation; tels sont les principes que la révision du Règlement 
sanitaire international s'efforce de faire valoir. 

Au plus fort de l'épidémie de SRAS, toutes les nations du monde ont eu le soutien de l'OMS. 
La Commission européenne et les Etats Membres de l'Union européenne ont étroitement collaboré 
avec l'OMS, permettant aux initiatives de l'Union de se fonder principalement sur les orientations 
mondiales fournies par l'OMS. L'Assemblée de la Santé est l'occasion par excellence d'examiner 
comment cette expérience peut favoriser le renforcement de la surveillance internationale et appuyer 
des mécanismes de nature à faire face aux urgences sanitaires. Les organismes et administrations 
publics de l'Union européenne sont reliés par un réseau, qui constitue l'épine dorsale de la coopération 
européenne en matière de lutte contre les maladies transmissibles pendant les flambées épidémiques à 
l'échelle communautaire; ce réseau joue un rôle de tout premier plan en ce qu'il prodigue aux Etats 
Membres et à la Commission des conseils, des informations et des suggestions concernant des 
interventions aussi bien immédiates qu'à long terme. 

Lors d'une réunion à Bruxelles le 6 mai 2003, à laquelle le Directeur général a assisté, les 
ministres de la santé de l'Union européenne ont débattu du SRAS. Ils sont convenus qu'il fallait 
poursuivre l'action au sein de l'Union dans le cadre de son réseau, continuer la coopération avec 
l'OMS et prêter assistance aux régions touchées. La Commission rendra compte aux ministres en 
juin 2003 des résultats obtenus et de ce qu'il reste à faire. 

Bien que l'Union européenne ait la chance de disposer de solides méthodes de surveillance des 
maladies transmissibles, elle a néanmoins été surprise par la flambée épidémique de SRAS et manque 
de tests diagnostiques validés, de vaccins et d'antiviraux, par exemple; elle n'a pas non plus toutes les 
réponses pour rassurer les voyageurs, qu'il s'agisse de l'épidémie de SRAS ou d'.rne situation 
similaire. 

Les ministres ont prié la Commission d'envisager l'élaboration d'un plan général de préparation 
destiné à lutter contre les futures flambées de maladies infectieuses, et la Commission a l'intention de 
proposer la création d'un centre européen des maladies infectieuses afin de mieux coordonner les 
compétences des Etats Membres et d'offrir une meilleure synergie institutionnelle à l'appui des efforts 
internationaux. Le lien avec le Règlement sanitaire international est évident et un tel centre aurait un 
rôle de coordonnateur dans le cadre de la version révisée du Règlement. 

La Commission se réjouit de poursuivre sa collaboration constructive avec l'OMS et de 
participer sans réserve au groupe de travail intergouvernemental afin de faciliter la révision en temps 
utile du Règlement et sa mise en oeuvre ultérieure. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres de leurs observations et du 
soutien qu'ils ont apporté à la révision du Règlement sanitaire international, agréablement perçu 
comme un ensemble préventif de dispositions qui pourraient être appliquées grâce au réseau 
mondial OMS d'alerte et d'action en cas d'épidémie. La trentaine de gros problèmes de santé publique 
survenant chaque année et pris en charge au titre de ce réseau - parmi lesquels figure l'intervention 
actuellement menée contre le SRAS- nous a beaucoup appris. Au cours de l'année qui vient, l'OMS 
s'attachera de concert avec les Etats Membres à incorporer les enseignements tirés dans la version 
révisée du Règlement sanitaire international afin de le rendre utile tant pour la surveillance mondiale 
que pour l'action à conduire au XXI" siècle en cas d'épidémie. Le Dr Heymann se réjouit à l'idée de 
poursuivre les travaux au cours des deux prochaines années dans le cadre de réunions régionales de 
concertation, puis au sein du groupe de travail intergouvernemental sur le processus de révision. Le 
dialogue continuera aussi avec l'OMC et d'autres organisations à vocation commerciale, ainsi qu'avec 
la PAO et l'Office international des Epizooties pour des questions relatives à la santé des animaux. 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 199 

L'OMS continuera d'appuyer les pays pour qu'ils renforcent leurs activités nationales de surveillance, 
de prévention et de lutte à l'égard des problèmes de santé publique d'origine naturelle. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant dans le document 
A56/25 Add.1 et invite le Secrétaire à donner des précisions sur les amendements proposés. 

Le Dr ISLAM (Secrétaire) dit que l'amendement proposé par la Jamaïque concernant un alinéa 
du préambule serait inséré après le deuxième alinéa et libellé comme suit : « Reconnaissant le rôle 
joué par les animaux dans la transmission et la pathogenèse de certaines maladies humaines ; ». 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considère que l'amendement de la 
Jamaïque peut être incorporé dans le projet de résolution. Il demande si les Etats-Unis d'Amérique 
souhaitent toujours supprimer 1 'ensemble des propositions formulées dans le document A56/25 Add.1 
qui ne correspondent pas au texte initial proposé par le Conseil exécutif. Cette proposition visait 
initialement le dernier alinéa du préambule, alors que plusieurs autres amendements ont été apportés 
depuis. La préférence des Etats-Unis a été notée, mais il se demande s'ils pourraient accepter de 
conserver le texte suggéré par le Secrétariat. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit que plusieurs autres pays ont aussi appuyé 
l'adoption du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, sous sa forme originale. Il ne 
fera toutefois pas obstacle au consensus. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère donc que le dernier alinéa du préambule peut être maintenu 
dans le texte du projet de résolution. 

Le Dr ISLAM (Secrétaire) donne lecture de la proposition de la Jamaïque tendant à ajouter un 
troisième alinéa au paragraphe 3 du dispositif, ainsi conçu : 

« 3) à collaborer, le cas échéant, avec des organismes vétérinaires, agricoles et autres qui 
élèvent des animaux à la recherche, à la planification et à la mise en oeuvre de mesures de 
prévention et de lutte ; ». 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, cet amendement sera incorporé dans le texte 
qui sera considéré comme un tout. 

Le Dr ISLAM (Secrétaire) donne lecture de la proposition de la Chine concernant le 
paragraphe 4.1), en tenant compte de la recommandation qu'elle a formulée de subdiviser le 
paragraphe en deux parties : 

« 1) de prendre en compte les rapports émanant de sources autres que les notifications 
officielles et de valider ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; 
2) en cas de nécessité et après avoir informé le gouvernement concerné, d'alerter la 
communauté internationale au sujet de la présence d'une menace pour la santé publique pouvant 
constituer un grave danger pour des pays voisins ou pour la santé internationale, sur la base de 
cadres et de procédures élaborés conjointement avec les Etats Membres;». 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, cet amendement peut être accepté. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) donne lecture de l'amendement soumis par écrit par la Chine, 
qui deviendrait le nouveau paragraphe 4.3) : «de collaborer avec les autorités nationales pour 
détern1iner la gravité de la menace et l'adéquation des mesures de lutte et, en cas de nécessité, de 
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confier à une équipe de l'OMS le soin de mener sur place des études afin de veiller à ce que des 
mesures de lutte appropriées soient prises». Cette modification signifierait que la conduite d'études 
sur place renvoie à la «collaboration » et non à la notion d'« information», que comportait le libellé 
du paragraphe 4.2) dans la version parue sous la cote A56/25 Add.l ; autrement dit, il est demandé de 
collaborer pour mener des études sur place et non d'informer sur la conduite de ces études. L'activité 
de l'Organisation en matière d'études réalisées sur place se poursuivra néanmoins. 

Le Dr T AHA ARIF (Malaisie), demandant des précisions sur les répercussions pour les pays, 
dit que la version proposée dans le document A56/25 Add.l laisse entendre que l'OMS a le droit de se 
rendre dans n'importe quel pays en cas de nécessité, même sans avoir l'accord dudit pays, alors que, 
dans l'amendement proposé, cet accord est nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, reconnaissant que plusieurs délégations aimeraient savoir ce 
qu'implique ce changement de libellé, déclare que l'OMS collaborera avec les autorités nationales 
dans tous les cas, et ce avec plus d'efficacité. Or chacun est conscient du fait qu'il s'agit d'un enjeu 
mondial de santé publique qui va au-delà d'une collaboration avec les autorités nationales d'un Etat 
Membre en particulier. Il y a un juste milieu. Elle estime que, si le Directeur général juge nécessaire, 
compte tenu de la situation épidémiologique et après concertation avec l'Etat Membre, de faire mener 
des études sur le terrain par une équipe de l'OMS, il conviendra alors d'accepter que ces études soient 
conduites, sachant qu'elles le seront en collaboration avec les autorités nationales. Si tel n'est pas le 
sens de l'amendement proposé, elle imagine aisément l'inquiétude qu'il risque de susciter auprès de 
bien des délégations. Il importe d'être clair sur le sens du mot« collaboration». 

Le Dr T AHA ARIF (Malaisie) se déclare satisfait de cette explication. 

Le PRESIDENT considère que la Commission est prête à accepter la nouvelle version du 
paragraphe 4.3) proposée par la Chine. 

Le Dr ISLAM (Secrétaire) donne lecture de l'ajout proposé par la Jamaïque à la fin du 
paragraphe 5 .1) : 

« ... , en tenant compte des données techniques provenant des secteurs et des organismes 
intéressés, en particulier ceux qui ont des activités vétérinaires ou qui élèvent des animaux, et 
les professions agricoles concernées ; ». 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) suggère de remplacer dans cette proposition 
l'expression« en particulier» par« y compris». 

Le PRESIDENT suggère qu'en l'absence d'objections, l'amendement proposé par la Jamaïque 
au paragraphe 5.1), tel qu'il a été modifié par les Etats-Unis d'Amérique, soit accepté. Avec tous ces 
amendements, il invite la Commission à approuver le projet de résolution dans son intégralité. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.28. 
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SRAS 

Le PRESIDENT invite le délégué de la Thaïlande à présenter un projet de résolution sur la 
question connexe du SRAS. 

Le Dr WANCHAI SA TTA Y A WUTHIPONG (Thaïlande) signale qu'un groupe de travail 
informel, composé de délégués de 37 Etats Membres, a examiné le projet de résolution sur le SRAS 
figurant dans le document A56/48, et rédigé un texte révisé pour donner suite aux recommandations 
formulées lors de réunions spéciales, auxquelles ont participé, en avril et mai 2003, les ministres de la 
santé d'Asie et de l'Union européenne et les autorités asiatiques de l'aviation, et pour tenir compte de 
la résolution qui vient d'être approuvée sur un sujet analogue. Le texte révisé est ainsi conçu: 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur l'émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

et la riposte internationale ; 
Rappelant les résolutions WHA48.13 sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes 

et réémergentes, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas 
d'épidémie, EB lll.R 13 sur la révision du Règlement sanitaire international et EB lll.R6 sur la 
lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe ; 

Notant avec une profonde inquiétude que le SRAS, première maladie infectieuse grave à 
apparaître au XXI" siècle, constitue une menace sérieuse pour la sécurité sanitaire mondiale, les 
moyens de subsistance des populations, le fonctionnement des systèmes de santé et la stabilité et 
la croissance des économies ; 

Appréciant vivement le dévouement montré dans la lutte contre le SRAS par les agents de 
santé de tous les pays, y compris le Dr Carlo Urbani, membre du personnel de l'OMS, qui a été 
le premier à attirer l'attention de la communauté internationale sur le SRAS à la fin du mois de 
février 2003 et que la maladie a emporté le 29 mars 2003 ; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que les Etats Membres prennent individuellement et 
collectivement des mesures efficaces pour enrayer la propagation du SRAS ; 

Reconnaissant en outre que la lutte contre le SRAS requiert une collaboration régionale et 
mondiale intensive, des stratégies efficaces et des ressources additionnelles aux niveaux local, 
national, régional et international ; 

Appréciant le rôle capital de l'OMS dans la campagne mondiale pour lutter contre le 
SRAS et enrayer sa propagation ; 

Reconnaissant les grands efforts déployés par les pays touchés, y compris ceux dotés de 
ressources limitées, ainsi que par d'autres Etats Membres, pour endiguer le SRAS; 

Reconnaissant par ailleurs que la communauté scientifique, appuyée par l'OMS, a été 
prompte à apporter sa collaboration, ce qui a permis des progrès exceptionnellement rapides 
dans la compréhension de cette nouvelle maladie ; 

Notant toutefois qu'il reste beaucoup de choses à élucider concernant l'agent causal et les 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques du SRAS et gu 'il est encore impossible de 
prévoir l'évolution future de l'épidémie; 

Notant encore que les expériences nationales et internationales de riposte au SRAS 
complètent les enseignements qui peuvent aider à mieux se préparer à faire face à la prochaine 
maladie infectieuse émergente, à la prochaine pandémie de grippe et à l'utilisation éventuelle 
d'un agent biologique dans l'intention de nuire et à en atténuer les conséquences sur la santé 
publique et l'économie ainsi que les répercussions sociales ; 

S'efforçant d'oeuvrer dans 1' esprit de plusieurs réunions régionales et internationales 
convoquées pour lutter contre 1 'épidémie de SRAS, notamment la réunion spéciale des ministres 
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de la santé des pays de I'ANASE et de trois autres pays1 sur le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) (Kuala Lumpur, 26 avril 2003), la réunion spéciale des dirigeants des pays de 
I'ANASE et de la Chine sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (Bangkok, 
29 avril 2003), la réunion d'urgence des ministres de la santé des pays de la SAARC sur 
l'épidémie de SRAS (Malé, 29 avril 2003), le Forum de l'aviation réunissant les pays de 
l' ANASE et trois autres pays sur la prévention et l'endiguement du SRAS (Manille, 
15-16 mai 2003) ainsi que la réunion du Conseil extraordinaire des ministres de la santé des 
pays de l'Union européenne (Bruxelles, 6 mai 2003); 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'engager sans réserve à lutter contre le SRAS et d'autres maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes en donnant les orientations politiques nécessaires, en 
fournissant des ressources suffisantes et notamment en favorisant la coopération 
internationale, une collaboration multisectorielle plus soutenue et l'information du grand 
public; 
2) à appliquer les lignes directrices recommandées par l'OMS pour la surveillance, y 
compris les définitions de cas, la prise en charge des cas et les voyages internationaux ;2 

3) à notifier les cas rapidement et de façon transparente et à communiquer 
l'information requise à l'OMS; 
4) à renforcer la collaboration avec l'OMS et d'autres organisations internationales et 
régionales afin d'appuyer les systèmes de surveillance épidémiologique et en laboratoire, 
et à encourager des interventions efficaces et rapides pour endiguer la maladie ; 
5) à renforcer, dans la mesure du possible, les capacités de surveillance et 
d'endiguement du SRAS en mettant sur pied des programmes nationaux de lutte contre 
les maladies transmissibles ou en développant ceux qui existent déjà ; 
6) à veiller à ce que les personnes ayant des responsabilités opérationnelles puissent 
être jointes à tout moment par téléphone ou par des moyens de communication 
électronique ; 
7) à continuer de collaborer avec le réseau mondial OMS d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie, qui est l'outil d'intervention opérationnel au niveau mondial, et, le cas 
échéant, à lui fournir une aide ; 
8) à demander l'appui de l'OMS, le cas échéant, et particulièrement lorsque les 
mesures de lutte appliquées sont inefficaces pour enrayer la propagation de la maladie ; 
9) à s'appuyer sur leur expérience en matière de préparation et de riposte au SRAS 
pour renforcer les capacités épidémiologiques et de laboratoire dans le cadre des plans de 
préparation pour réagir à la prochaine infection émergente, à la prochaine pandémie de 
grippe et à l'utilisation délibérée éventuelle d'un agent biologique dans l'intention de 
nmre; 
10) à échanger, en temps voulu, informations et données d'expérience sur les 
épidémies et la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, 
notamment entre pays ayant des frontières terrestres communes ;3 

11) à atténuer les répercussions négatives de l'épidémie de SRAS sur la santé de la 
population, les systèmes de santé et le développement socio-économique ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à mobiliser et à soutenir les efforts mondiaux de lutte contre 
l'épidémie de SRAS ; 

1 Chine, Japon et République de Corée. 

2 Voyages à destination et en provenance des zones touchées par le SRAS, prise en charge des cas présumés de SRAS 
présentant des symptômes au cours d'un voyage aérien, y compris techniques de désinfection des aéronefs. 

3 L'OMS considère tout pays doté d'un aéroport international ou ayant une frontière commune avec une zone où il y 
a eu récemment transmission locale du SRAS comme étant exposé au risque de cas importés. 
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2) d'actualiser et de normaliser les directives relatives aux voyages internationaux, en 
particulier celles qui concernent les transports aériens, en collaborant plus étroitement 
avec les autres organisations internationales et régionales ; 
3) d'actualiser les lignes directrices concernant la surveillance, y compris les 
définitions de cas, le diagnostic clinique et en laboratoire et la prise en charge, ainsi que 
les mesures préventives efficaces ; 
4) d'examiner et d'actualiser, sur la base des données épidémiologiques et des 
informations fournies par les Etats Membres, la classification des « zones de transmission 
locale récente », en organisant des consultations étroites avec les Etats Membres 
concernés et en veillant à protéger la santé des populations tout en réduisant au minimum 
les malentendus dans l'opinion publique et les conséquences socio-économiques 
négatives; 
5) de demander à la communauté scientifique mondiale d'entreprendre des recherches 
pour mieux comprendre la maladie et mettre au point des outils de lutte tels que des tests 
diagnostiques, des médicaments et des vaccins qui soient accessibles et d'un coût 
abordable pour les Etats Membres, en particulier les pays en développement et les pays à 
économie en transition ; 
6) de collaborer avec les Etats Membres à la mobilisation de ressources financières et 
humaines et de moyens techniques pour créer ou renforcer les systèmes nationaux, 
régionaux et mondiaux de surveillance épidémiologique et pour combattre efficacement 
les maladies émergentes et réémergentes, y compris le SRAS ; 
7) de répondre de façon satisfaisante à toutes les demandes de soutien adressées à 
l'OMS en vue de surveiller, de prévenir et de combattre le SRAS, conformément à la 
Constitution de l'OMS; 
8) de renforcer le mandat du réseau mondial OMS d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie; 
9) de renforcer le réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS afin de mener 
des activités de recherche et de formation concernant la prise en charge des maladies 
émergentes et réémergentes, y compris le SRAS ; 
10) de tenir compte des données, de l'expérience, des connaissances et des 
enseignements découlant de la riposte au SRAS lors de la révision du Règlement sanitaire 
international ; 
11) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent treizième session, sur les progrès réalisés 
dans l'application de la présente résolution. 

Ce texte, qui aborde les aspects techniques de la prévention et de l'endiguement du SRAS, a été 
largement approuvé par les Etats Membres. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à approuver le projet de résolution 
dont elle est saisie. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le Dr FUKUDA (Japon) dit qu'en approuvant cette résolution, la communauté internationale a 
franchi un pas important dans la lutte collective qu'elle mène contre le SRAS, lequel représente un 
problème d'ordre mondial plus que local ou régional, comme l'a récemment déclaré le Premier 
Vice-Ministre japonais de la Santé. Les Etats Membres, le Directeur général et son personnel doivent 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.29. 
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oeuvrer de concert pour s'attaquer au SRAS et aux autres maladies infectieuses émergentes, tenant 
compte à la fois de la teneur de cette nouvelle résolution et de l'objectif constitutionnel de l'OMS qui 
consiste à «amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible». Le Japon reste 
déterminé à lutter contre le SRAS. 

Le Dr CI COGNA (Italie) salue la générosité et le courage de tous les agents et professionnels de 
santé engagés dans la lutte contre le SRAS. Il rend hommage, en particulier, à Carlo Urbani, 
épidémiologiste et spécialiste italien des maladies infectieuses, qui a travaillé pour le compte de 
l'OMS à Hanoï et qui a été le premier à porter le SRAS à l'attention de la communauté internationale 
avant de succomber à la maladie à l'âge de 46 ans. Lui et d'autres agents de santé constamment 
présents à l'avant-poste de la lutte contre les menaces dangereuses pour la santé méritent gratitude et 
admiration. 

La Commission applaudit. 

M. SHA Zukang (Chine) se déclare satisfait que la résolution relative au SRAS ait été 
approuvée puisqu'il constitue une menace pour la santé et la vie des êtres humains, où qu'ils soient. Il 
ne faut pas compliquer les choses en faisant valoir des éléments qui ne relèvent pas de la santé. 
Actuellement, il est nécessaire et opportun que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution sur ce 
point et la délégation chinoise a, dans un esprit de coopération, participé activement au processus de 
rédaction. La plupart des Etats Membres y ont pris part de façon compétente, responsable et 
constructive, mais il est regrettable que quelques pays aient essayé de profiter de l'occasion pour faire 
aboutir des visées politiques, qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre autrement. Cette tendance à 
politiser des questions techniques doit cesser. 

Bien que l'OMS soit une instance importante qui a beaucoup fait pour aider la Chine, elle ne 
peut l'emporter sur la souveraineté de l'Etat, l'intégrité territoriale ou la dignité souveraine. Son 
Gouvernement attache de l'importance aux problèmes sanitaires que pose le SRAS, mais ne transigera 
pas sur la souveraineté de l'Etat, ni sur l'intégrité territoriale. Si une situation politiquement 
conflictuelle devait survenir, la Chine ne pourrait faire autrement que de se montrer ferme. 

La délégation chinoise n'a pas bloqué le consensus, mais elle n'est pas satisfaite du libellé de la 
résolution. L'OMS n'a pas un rôle comparable à celui du Conseil de Sécurité des Nations Unies et elle 
se compose uniquement d'Etats souverains. La délégation chinoise croit comprendre que le 
paragraphe 2.7) signifie qu'avant de répondre aux demandes de soutien adressées à l'OMS, le 
Directeur général doit obtenir l'accord du gouvernement de l'Etat Membre concerné. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation a eu le plaisir de se rallier au 
consensus en approuvant cette résolution, laquelle réaffirme que l'OMS a pour vocation mondiale 
d'intervenir en cas de crise sanitaire, où qu'elle survienne. Pour les Etats-Unis, l'élément important de 
la résolution est le paragraphe que le délégué de la Chine vient de mentionner, à savoir le texte priant 
le Directeur général de répondre à toutes les demandes de soutien adressées à l'OMS en sa qualité 
d'organisation mondiale dotée d'un mandat en rapport. 

Mme HOCHSTETTER (Guatemala) dit que sa délégation souscrit pleinement aux termes de la 
résolution, en ayant accepté le libellé du paragraphe 2. 7) pour les besoins du consensus. Elle estime, 
toutefois, que la référence à la Constitution de l'OMS n'est pas nécessaire puisque toutes les actions 
du Directeur général sont entreprises conformément à ce texte. La Constitution consacre clairement le 
principe de la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre comme l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain. Aussi l'OMS a-t-elle pour but d'amener tous les peuples à ce 
niveau de santé. A cette fin, ses fonctions consistent notamment à favoriser la coopération entre les 
groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ; à fournir toutes 
informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ; à aider à former, 
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parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ; et, d'une manière 
générale, à prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'Organisation. 

Il est essentiel de prévenir et de combattre la propagation du SRAS. La délégation 
guatémaltèque est persuadée que l'OMS et son Directeur général agiront conformément à la 
Constitution, en répondant de façon satisfaisante à toutes les demandes de soutien dans les domaines 
de la surveillance, de la prévention et de l'endiguement du SRAS. Les questions politiques n'ayant pas 
trait à la santé ne doivent pas empêcher les peuples du monde entier de bénéficier de l'assistance 
directe de l'OMS chaque fois que l'urgente nécessité s'en fait sentir. 

Le Dr NÛNEZ (République dominicaine) se félicite de l'approbation de la résolution. Le 
paragraphe 2.7) s'applique à la coopération directe entre l'OMS et tous les peuples du monde, comme 
le préconise l'article 2 e) de la Constitution de l'OMS, lequel dispose:« fournir ou aider à fournir, à la 
requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que 
les populations des territoires sous tutelle ». 

Mme BU FIGUEROA (Honduras) dit que sa délégation souscrit sans réserve à cette résolution, 
qui répond aux préoccupations de l'ensemble des pays et comprend les arguments évoqués par le 
Directeur général dans son allocution. Le Ministère de la Santé du Honduras, avec le concours 
technique de l'OMS, a pris les mesures nécessaires pour protéger le pays du SRAS, mais il partage 
l'appréhension des pays qui ont été touchés. Le Honduras est aussi profondément préoccupé par le fait 
que Taïwan, malgré les efforts déployés par son Gouvernement pour stopper la progression de la 
maladie, n'a pas pu tirer profit de l'intervention spécifique de l'OMS. Aucun pays ne doit être exclu 
des services que prodigue l'OMS. Par conséquent, l'obtention pour Taïwan d'une voix à l'Assemblée 
de la Santé constitue une obligation internationale. 

M. GONZALEZ SANZ (Costa Rica) remercie tous les Etats Membres dont la bonne volonté a 
permis de parvenir à un consensus. Il est vital que l'OMS réponde à toutes les demandes d'assistance, 
sans distinction ni priorités politiques, de sorte que chacun puisse avoir l'assurance de jouir 
pleinement du droit à la santé. 

Mme GONZALEZ NA V ARRO (Cuba) se félicite de l'approbation des résolutions sur le SRAS 
et sur Je Règlement sanitaire international, mais s'inquiète du fait que des problèmes qui ont été réglés 
le premier jour des travaux de 1 'Assemblée de la Santé soient en train de revenir confusément dans un 
débat censé concerner le SRAS et le Règlement sanitaire international. Elle invite les Etats Membres à 
rester concentrés sur les questions de santé. 

M. BARREIRO PERROTA (Paraguay) dit que l'octroi d'un soutien aux pays touchés par le 
SRAS est un impératif moral et une question de solidarité internationale. Il invite les Etats Membres à 
s'engager politiquement à l'égard de toute mesure que l'OMS pourrait prendre pour améliorer la santé 
publique. 

Contribution de l'OMS au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA: Point 14.4 de l'ordre du jour (résolution EB11l.R4; 
documents A56/12 et A56112 Appendix Rev.l 1

) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des participants sur un projet de résolution relatif à la 
stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA, proposé par le Conseil exécutif, puis 
amendé par les délégations de l'Australie, du Canada, de la Chine, de Cuba, des Etats-Unis 

1 Voir document WHA56/2003/REC!l, annexe 5. 
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d'Amérique, de la Finlande, de l'Inde, de la Jamaïque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et de la Thaïlande. Il est ainsi libellé : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le 

VIH/SIDA; 
Considérant le rôle de l'OMS en tant qu'organisme coparrainant de I'ONUSIDA, qui est 

de veiller à ce que la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (juin 2001) soit 
suivie d'effets; 

Profondément préoccupée par le fardeau sans précédent que l'épidémie de VIH/SIDA 
impose au secteur de la santé et reconnaissant le rôle central de ce secteur, qui doit mener une 
riposte multisectorielle élargie ; 

Considérant les possibilités et les enjeux que comporte la mise à disposition des Etats 
Membres de nouvelles ressources par l'intermédiaire de mécanismes tels que le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, ainsi que par la Banque mondiale, des 
organismes bilatéraux, des fondations et d'autres donateurs; 

Profondément consciente de la nécessité de renforcer les capacités du secteur de la santé 
pour : a) absorber et gérer les ressources ; b) améliorer la planification, la fixation des priorités, 
le développement des ressources humaines, la gestion des programmes, l'intégration et la mise 
en oeuvre des interventions essentielles, la mobilisation des organisations non 
gouvernementales et le contrôle de la qualité et de la pérennité (Finlande) des services ; 
c) soutenir la recherche dans le cadre des ripostes nationales ; 

Egalement consciente de la nécessité de développer simultanément les activités dans les 
domaines de la prévention, du traitement, des soins, de l'appui, de la surveillance, du suivi et de 
l'évaluation, autant d'éléments essentiels et interdépendants d'une riposte globale plus large à 
l'épidémie de VIH/SIDA; 

Considérant l'accroissement concomitant des demandes des Etats Membres en matière 
d'appui technique, d'orientation normative et d'information stratégique pour utiliser les 
ressources de façon optimale et développer le plus possible l'impact des interventions; 

Rappelant que, dans la résolution WHA53.14, le Directeur général a été priée, entre 
autres, d'élaborer une stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et les 
infections sexuellement transmissibles ; 
1. PREND NOTE de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; 
2. EXHORTE les Etats Membres, d'urgence : 

1) à adopter et mettre en oeuvre la stratégie en l'adaptant à leur situation nationale 
dans le cadre de la riposte multisectorielle nationale à l'épidémie de VIH/SIDA; 
2) à renforcer les structures en place ou en créer de nouvelles, et à mobiliser et faire 
participer toutes les parties concernées, à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur de la 
santé, pour mettre en oeuvre la stratégie dans ce secteur et dans les autres secteurs 
concernés, et pour en suivre et en évaluer l'efficacité; 
3) à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mobilisation des 
ressources, (Inde) pour s'acquitter des obligations leur incombant en vertu de la 
Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, y compris (Etats-Unis 
d'Amérique) celles qui concernent l'accès aux soins et au traitement; (Canada) ainsi 
gue les efforts de prévention de l'infection à VIH ; (Royaume-Uni) 
4) à renforcer les mesures de coopération bilatérale et multilatérale (Cuba) et 
d'appui pour combattre l'épidémie de VIH/SIDA, soit entre eux directement, soit 
par l'intermédiaire de l'OMS ou d'autres institutions internationales et régionales 
compétentes ; (Cuba) 
5) à faire prévaloir les intérêts de la santé publique sur les intérêts commerciaux, 
à reconnaÎtre les difficultés rencontrées par les pays en développement pour utiliser 
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effectivement le système des licences obligatoires conformément à la Déclaration sur 
l'Accord sur les AD PIC et la santé publique (Déclaration de Doba), et à assouplir, 
lorsque cela est nécessaire, les prescriptions en matière de brevets pour pouvoir 
répondre aux besoins des pays en développement en médicaments contre le 
VIH/SIDA ; (Chine) 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir un appui aux Etats Membres qui en feront la demande pour qu'ils 
puissent mettre en oeuvre la stratégie et en évaluer l'impact et l'efficacité; 
2) de coopérer avec les Etats Membres qui sollicitent un soutien technique pour qu'ils 
puissent préparer la demande qu'ils soumettront au Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 
3) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les offres de 
collaboration et d'appui aux niveaux bilatéral et multilatéral (Australie) faites par 
un ou plusieurs Etats Membres pour combattre l'épidémie de VIH/SIDA soient 
largement diffusées et encouragées dans les autres Etats Membres, et d'évaluer 
périodiquement l'impact de cette démarche à l'Assemblée de la Santé; (Cuba) 
4) d'appuyer, (Etats-Unis d'Amérique) de mobiliser et de faciliter (Jamaïque) les 
efforts des Etats Membres et de toutes les autres parties intéressées en vue de 
fournir aux personnes les plus vulnérables, d'une manière équitable et gui tienne 
compte de la pauvreté, (Royaume-Uni) un traitement antirétroviral efficace 
(Thaïlande) dans le contexte du renforcement des systèmes de santé nationaux 
(Royaume-Uni), tout en préservant l'équilibre des investissements entre prévention, 
soins et traitement, (Thaïlande) et en gardant présente à l'esprit la cible fixée par 
l'OMS, gui est d'atteindre (Etats-Unis d'Amérique) au moins trois millions de 
personnes vivant avec le VIH dans les pays en développement d'ici 2005 ;1 

5) de mobiliser en outre les Etats Membres et toutes les parties à l'appui des 
mesures prises par les pays confrontés à une épidémie de SIDA, en particulier les 
pays en développement, pour se procurer des médicaments abordables et accessibles 
afin de lutter contre le VIH/SIDA; (Chine) 
6) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif lorsqu'il se réunira pour sa cent treizième 
session, sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. (Canada 
et Etats-Unis d'Amérique) 

Le Président appelle l'attention sur les parties de texte qm ont été ajoutées suite aux 
amendements. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), soutenu par Mme GONZÂLEZ NA V ARRO (Cuba), 
propose que le paragraphe 2.4) commence par« à renforcer les mesures de coopération et d'appui». 

M. CHEN Xianyi (Chine) propose que, dans le paragraphe 2.5), le membre de phrase 
« à réaffirmer que les intérêts de la santé publique sont prioritaires dans les politiques pharmaceutique 
et sanitaire » remplace « à faire prévaloir les intérêts de la santé publique sur les intérêts 
commerciaux ». 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) suggère de remplacer la dernière partie du 
paragraphe 2.5) qui suit « (Déclaration de Doha) » par « et, lorsque cela est nécessaire, à utiliser les 
dispositions souples figurant dans l'Accord sur les AD PIC pour pouvoir répondre aux besoins des 
pays en développement en médicaments contre le VIH/SIDA ». 

1 Document A56/12. 
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M. CHEN Xianyi (Chine) déclare qu'il est disposé à accepter cet amendement. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire) donne lecture du paragraphe 2.5) dans la version actuellement 
proposée: 

« à réaffirmer que les intérêts de la santé publique sont pnontatres dans les politiques 
phannaceutique et sanitaire, à reconnaître les difficultés rencontrées par les pays en 
développement pour utiliser effectivement le système des licences obligatoires conformément à 
la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (Déclaration de Doha), et, 
lorsque cela est nécessaire, à utiliser les dispositions souples figurant dans l'Accord sur les 
ADPIC pour pouvoir répondre aux besoins des pays en développement en médicaments contre 
le VIH/SIDA; ». 

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

Médecine traditionnelle: Point 14.10 de l'ordre du jour (résolution EBlll.R12; document 
A56/18) (suite de la huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution relatif à la médecine 
traditionnelle, proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EBlll.Rl2 et amendé par les 
délégations de l'Allemagne, du Cameroun, du Danemark, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du 
Nicaragua, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Thaïlande ; il est libellé 
comme suit: 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 

WHA41.19, WHA42.43 et WHA54.11 ; 
Notant que les termes de médecine « complémentaire », « parallèle », « non 

conventionnelle» ou «populaire» (Thaïlande) sont utilisés pour désigner de nombreux types 
de soins de santé non conventionnels (Thaïlande) qui supposent divers niveaux de formation et 
d'efficacité ; 

Notant également que le terme « médecine traditionnelle » désigne un large éventail de 
thérapies et de pratiques qui varient beaucoup d'un pays et d'une région à l'autre ; 

Consciente du fait que la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle comporte 
de nombreux aspects positifs et que la médecine traditionnelle et ses praticiens jouent un rôle 
important dans le traitement des maladies chroniques et dans l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes souffrant de maladies bénignes ou de certaines maladies incurables ; 

Reconnaissant que le savoir en médecine traditionnelle appartient aux communautés et 
aux nations où il trouve son origine et qu'il devrait être pleinement respecté; 

Notant que les principaux problèmes que soulève l'utilisation de la médecine 
traditionnelle sont l'absence de réseaux organisés de tradipraticiens et de preuves solides de 
l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité de la médecine traditionnelle, la nécessité de prendre 
des mesures pour garantir un usage correct de la médecine traditionnelle, pour protéger et 
préserver le savoir traditionnel et les ressources naturelles nécessaires à son application durable, 
et enfin la nécessité de former les tradipraticiens et de leur délivrer une autorisation d'exercer; 

Notant d'autre part que de nombreux Etats Membres ont pris des mesures pour 
encourager l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle dans leur système de santé ; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.30. 
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1. PREND NOTE de la stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle et de ses quatre 
grands objectifs- élaboration d'une politique, amélioration de l'innocuité, de l'efficacité et de 
la qualité, garantie d'accès et promotion de l'usage rationnel; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, conformément à la législation et aux 
mécanismes nationaux en vigueur (Allemagne) : 

1) d'adapter, d'adopter et de mettre en oeuvre, le cas échéant, la stratégie de l'OMS 
pour la médecine traditionnelle, qui servira de base aux programmes ou aux plans de 
travail nationaux portant sur la médecine traditionnelle ; 
2) le cas échéant, de formuler (Thaïlande) et mettre en oeuvre des politiques et 
réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle 
pour favoriser l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle et son intégration dans 
les systèmes nationaux de soins de santé, en fonction de la situation de chaque pays ; 
3) de reconnaître le rôle de la médecine traditionnelle, qui fait partie de l'une des 
composantes (Sénégal) des services de soins de santé primaires, notamment dans les 
pays à faible revenu et en fonction de la situation nationale ; 
4) de mettre sur pied un système national de contrôle de l'innocuité des médicaments 
applicable aux plantes médicinales et à d'autres pratiques traditionnelles (République 
démocratique du Congo), ou de développer et de renforcer les systèmes existants; 
5) d'apporter un soutien adéquat (Sénégal) à la recherche sur les remèdes 
traditionnels ; 
6) de prendre des mesures afin de protéger, de préserver et d'améliorer, le cas 
échéant, (République démocratique du Congo) le savoir médical traditionnel et les 
ressources phytothérapeutiques dans l'optique d'un développement durable de la 
médecine traditionnelle, selon la situation propre à chaque pays ; ces mesures 
pourront porter, le cas échéant, sur (Danemark) les droits de propriété intellectuelle 
des tradipraticiens concernant les formules et les textes de médecine traditionnelle 
(Thaïlande), comme prévu aux termes de la législation nationale en conformité avec les 
obligations internationales, et viser à mettre en place un système de protection spécial 
(Indonésie) ; 
7) de promouvoir et d'apporter un soutien (Cameroun), le cas échéant et en 
fonction de la situation nationale, la formation et, si nécessaire, le perfectionnement des 
tradipraticiens et d'instaurer un système de qualification, d'accréditation ou d'autorisation 
d'exercer des tradipraticiens; 
8) de fournir des informations fiables sur (Thaïlande) la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle aux (Thaïlande) consommateurs et aux (Thaïlande) 
prestataires afin de promouvoir sa bonne utilisation (Thaïlande) ; 
9) le cas échéant, d'assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments 
à base de plantes en établissant des normes ou en publiant des monographies 
concernant les matières premières végétales et les formules de médecine 
traditionnelle (Thaïlande) ; 
10) d'encourager l'inscription des médicaments à base de plantes sur les listes 
nationales de médicaments essentiels, en s'attachant particulièrement aux besoins de 
santé publique avérés des pays (Thaïlande); 
11) de promouvoir l'enseignement de la médecine traditionnelle dans les écoles de 
médecine (Thaïlande); 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de faciliter les efforts des Etats Membres intéressés afin de formuler (Thaïlande) 
des politiques et des réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle, et de promouvoir l'échange d'informations et les liens de 
collaboration dans le domaine des politiques et des réglementations nationales relatives à 
la médecine traditionnelle entre les Etats Membres ; 
2) de fournir un appui technique pour la mise au point d'une méthodologie afin de 
contrôler ou de garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des produits 
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(Jamaïque), pour la préparation de lignes directrices et pour la promotion de l'échange 
d'informations ; 

ou 
2) de fournir un appui technique pour la définition des indicateurs applicables aux 
maladies soignées par la médecine traditionnelle et classées comme maladies non 
spécifiées (Nicaragua) ; 
3) de recueillir, avec les centres collaborateurs de l'OMS, des données factuelles sur 
la qualité, l'innocuité, l'efficacité (Thaïlande) et l'intérêt économique des traitements 
traditionnels afin d'aider les Etats Membres à définir les produits qui figureront dans les 
directives et les propositions nationales relatives aux politiques de médecine 
traditionnelle appliquées dans les systèmes de santé nationaux; 
4) d'organiser des cours de formation régionaux sur le contrôle de la qualité des 
médicaments traditionnels; (Thaïlande) 
5) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales dans divers domaines liés à la médecine 
traditionnelle, notamment la recherche, la protection du savoir médical traditionnel et la 
conservation des ressources phytothérapeutiques ; 
6) de promouvoir le rôle important des centres collaborateurs de l'OMS pour la 
médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre de la stratégie de l'OMS en matière de 
médecine traditionnelle, notamment dans le renforcement de la recherche et la forn1ation 
des ressources humaines ; 
7) d'allouer des ressources suffisantes à la médecine traditionnelle à tous les niveaux 
de l'Organisation- mondial, régional et des pays; 
8) de faire rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l'application de la 
présente résolution. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne), se rapportant au paragraphe 2.3) et soutenu par le 
Dr <:ZA TMARI (Hongrie), déclare que le fait de considérer la médecine traditionnelle comme faisant 
partie de l'une des composantes des soins de santé primaires modifierait le concept bien défini de 
« soins de santé primaires ». Il propose de conserver le libellé initial, à savoir «de reconnaître le rôle 
de certains tradipraticiens, qui constituent l'une des principales ressources des services de soins de 
santé primaires, ... ; ». 

M. CHEN Xianyi (Chine) convient que, si l'amendement proposé au paragraphe 2.3) par le 
Sénégal vaut pour certaines cultures, dans la situation actuelle, il serait préférable de revenir au texte 
initial. 

M. DIOUF (Sénégal) dit que, dans l'intérêt du consensus, il retire l'amendement au 
paragraphe 2.3) présenté par sa délégation. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
paragraphe 2.6), propose, pour clarifier le fait que le « système de protection spécial » serait un 
système national, de modifier comme suit la dernière partie du paragraphe : « ... , et viser à mettre en 
place des systèmes nationaux de protection spéciaux, lorsque cela se justifie ; ». 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit que, comme il y a déjà des discussions en cours au 
sein de l'OMPI sur les droits de propriété intellectuelle relatifs à la médecine traditionnelle et aux 
tradipraticiens, la dernière partie du paragraphe 2.6) pourrait être étoffée comme suit : « ... et sur la 
participation de l'OMPI aux débats sur la mise en place de systèmes nationaux de protection spéciaux, 
lorsque cela se justifie ; ». 
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M. SARWONO (Indonésie) souscrit à l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique. 

M. CHEN Xianyi (Chine) propose d'insérer l'adjectif« nationales» après le mot« normes» au 
paragraphe 2.9). 

Mme DUNLOP (Australie) propose d'ajouter l'expression «, le cas échéant,» après 
«d'encourager» au paragraphe 2.10). 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajouter le membre de phrase« et à la qualité, 
l'innocuité et l'efficacité vérifiées de ces médicaments;» à la fin de ce paragraphe. 

Mme DUNLOP (Australie) propose d'insérer les mots «, le cas échéant,» après 
« promouvoir » au paragraphe 2.11 ). 

Le PRESIDENT fait valoir que les deux libellés peuvent être incorporés au titre du 
paragraphe 3.2). En réponse à une question du Professeur AKOSA (Ghana), il propose d'enlever la 
virgule qui, dans la première version du texte anglais, se trouve après «méthodologie ». 

Après un long débat sur la deuxième version proposée pour le paragraphe 3.2), à laquelle ont 
pris part M. CHEN Xianyi (Chine), M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), le Dr SZATMARI 
(Hongrie), le Dr CHIRWA (Zambie), M. CHAKALISA (Botswana), le Professeur AKOSA (Ghana), 
M. ROKOVADA (Fidji), le Dr LARUELLE (Belgique), le Dr MAHJOUR (Maroc), le 
Dr PARIRENYATWA (Zimbabwe) et le PRESIDENT, le Dr MAHJOUR (Maroc) propose d'adopter 
la version synthétique ci-après : « de fournir un appui technique aux Etats Membres afin de définir les 
indications de prise en charge des maladies et affections susceptibles d'être soignées par la médecine 
traditionnelle ; ». 

Se rapportant au paragraphe 3.4), le Dr SZATMARI (Hongrie) propose d'ajouter l'expression 
« , le cas échéant, » après les mots « cours de formation régionaux ». 

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

4. BUDGET PROGRAMME: Point 12 de l'ordre du jour (reprise) 

QUESTIONS FINANCIERES: Point 16 de l'ordre dujour(reprise) 

Le PRESIDENT annonce que les trois projets de résolutions seront examinés conjointement et 
que la délégation chinoise s'est ralliée au consensus sur les trois textes. 

Les trois projets de résolutions sont approuvés.2 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège) dit que le groupe de travail sur le budget programme a tenu 
des discussions fructueuses, permettant de mieux comprendre les positions et les impératifs des uns et 
des autres. Tous les délégués ont négocié de bonne foi et se sont montrés désireux de rechercher toute 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.31. 

2 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adoptés sous les cotes WHA56.32, WHA56.33 et WHA56.34. 
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possibilité de parvenir à un consensus sur le niveau du budget et le barème des contributions. Leurs 
efforts étaient animés par la volonté commune de doter le Directeur général des ressources nécessaires 
pour poursuivre la mission de l'OMS. 

Les délégués se sont montrés disposés à envisager pour 2004-2005 un niveau de budget 
supérieur à celui initialement accepté par leur gouvernement. Ils ont convenu de baser le barème des 
contributions sur les critères et sur le barème des quotes-parts adoptés par 1 'Assemblée générale des 
Nations Unies et d'envisager la mise en place d'un mécanisme d'ajustement destiné à soutenir les 
Etats Membres dont le taux de contribution augmentera. Le consensus sur une enveloppe globale est, 
cependant, resté évasif. Le débat a achoppé sur la durée impartie à la période de transition avant de 
revenir au barème des quotes-parts des Nations Unies sans mécanisme d'assistance ni d'ajustement. 
Des délégués ont demandé pas moins de trois exercices biennaux, tandis que d'autres peuvent accepter 
un exercice biennal au plus. Le Dr Christiansen est heureux de constater que les délégués ont eu le 
courage de parvenir au consensus auquel s'était soustrait le groupe de travail, car, dans les années à 
venir, l'OMS aura besoin de la fermeté et de l'autorité que seuls l'unité et le consensus entre les Etats 
Membres peuvent conférer. 

M. LONG Zhou (Chine) remercie la Commission d'avoir reporté l'examen des projets de 
résolutions jusqu'à ce que son Gouvernement décide de les accepter ou non. Les trois résolutions ne 
solutionnent pas tous les problèmes, en particulier pour ce qui est de l'ouverture de crédits. Son 
Gouvernement a toujours soutenu que le barème des quotes-parts des Nations Unies ne devait pas 
automatiquement s'appliquer aux institutions spécialisées. Bien que ce principe soit reconnu dans la 
résolution pertinente de l'Assemblée générale, il ne transparaît pas dans celle qui vient d'être 
approuvée par la Commission. Dans un esprit de compromis et de coopération et afin de soutenir les 
travaux de l'OMS, la délégation chinoise n'a pas bloqué l'approbation par consensus des trois 
résolutions, mais cela ne signifie pas gu' elle a assoupli ou abandonné sa position en la matière. 

M. BRODRICK (Australie) dit que, lors du débat sur le budget et le barème des contributions, 
son Gouvernement a sans ambiguïté soutenu le principe d'un budget à croissance nominale zéro, 
financé par un bar(..me des contributions basé sur celui de l'ONU, sans mécanisme d'assistance ni 
d'ajustement. C'est avec difficulté qu'il a rallié le consensus sur l'enveloppe globale qui vient d'être 
adoptée, car il n'est pas d'accord avec le niveau du budget, ni avec le mécanisme d'ajustement, 
notamment sans extension à l'exercice 2006-2007. Par conséquent, il se réserve le droit de recourir au 
mécanisme d'assistance, auquel il est fondé. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, comme 
son Gouvernement est un ardent partisan des travaux de l'Organisation, il a accepté le consensus sur 
l'ensemble des résolutions. Néanmoins, lors des négociations, sa délégation a précisé que l'assistance 
fournie pour l'exercice 2002-2003 ne devrait pas être prorogée en 2004-2005 ni au-delà. Les 
ressources de l'OMS doivent servir à financer ses programmes, non à soutenir certains pays 
développés ou en développement. Son Gouvernement a accepté de renoncer à la somme de 
US $3,5 millions, correspondant au montant de l'assistance qui lui revient en 2002-2003, dans l'espoir 
que le programme d'assistance prendrait fin pendant l'exercice en cours et que le barème de l'OMS se 
fonderait ensuite sur celui de l'ONU. Comme le Groupe des 77 a insisté pour poursuivre le mécanisme 
d'ajustement jusqu'en 2007, son Gouvernement se réserve le droit de solliciter 1' assistance à laquelle 
il peut prétendre. 

Mme BLACK WOOD (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction que les résolutions 
relatives au budget ordinaire pour 2004-2005, au barème des contributions basé sur celui de l'ONU et 
au mécanisme d'ajustement ont été approuvées par consensus puisque tel a toujours été le cas à 
l'OMS. Sa délégation regrette sincèrement que le budget n'alloue pas le maximum de ressources 
possibles au programme de travail de l'OMS, mais octroie un crédit sélectif aux Etats Membres pour 
les quatre ans à venir. Elle s'est néanmoins ralliée à l'esprit de consensus. 
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M. MACPHEE (Canada) se félicite de la décision qu'a prise la Commission de recommander à 
l'Assemblée de la Santé d'accepter de répercuter le dernier barème des quotes-parts établi par l'ONU 
sur les Etats Membres de l'OMS pour l'exercice 2004-2005, ce qui va dans le sens d'une pratique en 
vigueur à l'OMS depuis plus de 40 ans. Sans préjudice de l'attachement de son pays à une croissance 
nominale zéro, par souci de compromis, sa délégation s'est ralliée au consensus portant sur 
l'accroissement budgétaire proposé pour 2004-2005, mais prie instamment l'OMS de s'employer à 
moderniser et à rationaliser son mode de fonctionnement de façon à optimiser ses prestations et à 
satisfaire aux normes les plus élevées de discipline et d'efficacité budgétaires. Il reste une marge 
considérable pour débloquer des ressources via une redistribution interne et l'établissement de 
priorités. 

Sa délégation accepte à regret le consensus sur le mécanisme d'ajustement proposé, mais reste 
préoccupée par le principe de cet arrangement spécial et, en particulier, l'assistance allégée au-delà de 
l'exercice 2004-2005. Le mécanisme d'ajustement est contraire au fondement même du barème des 
contributions, qui reflète « la capacité de payer », et à la résolution portant ouverture de crédits, 
laquelle a requis un niveau de ressources inacceptablement élevé. Cet arrangement spécial posera 
problème à l'OMS à l'avenir et ne devra pas constituer un précédent pour les autres organismes des 
Nations Unies. 

M. MINAGA WA (Japon), notant que son pays est favorable à une croissance nominale zéro du 
budget, reconnaît néanmoins que l'ensemble de propositions avancées est le fruit d'un débat long et 
nourri. Par respect pour ce processus, sa délégation a rallié le consensus. 

M. SEADAT (République islamique d'Iran) dit que la résolution 55/5/C adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, laquelle laisse entendre que le barème établi ne s'applique 
pas automatiquement aux institutions spécialisées des Nations Unies, constitue un point de départ pour 
les pays en développement qui risquent de devoir faire face à de fortes augmentations aux termes du 
nouveau barème de contributions. Sa délégation a, toutefois, fait des concessions au nom du 
consensus. 

Mme KONGSVIK (Norvège) dit que, bien que son pays puisse prétendre à une assistance au 
titre du mécanisme d'ajustement, il n'a pas l'intention d'exercer ce droit. Il prie instamment les autres 
Etats Membres se trouvant dans la même situation de renoncer à ce droit ou de l'exercer au minimum, 
afin de limiter autant que possible les répercussions sur le niveau du budget programme. 

Le Dr ABDALLA (Soudan) déclare avoir certaines réserves quant aux résolutions, en 
particulier concernant l'octroi d'une assistance pour quatre ans, puisque ce sont principalement les 
pays développés qui en bénéficieront. Toutefois, dans un esprit de consensus, sa délégation a levé ses 
objections. Il rejoint la position du délégué de la Norvège, priant instamment les pays développés qui 
peuvent prétendre à une assistance de renoncer volontairement à leur droit d'en bénéficier, de façon à 
ce que les crédits soient disponibles pour les programmes. 

Mme BENAVIDES COTES (Colombie) déclare que l'approbation des résolutions par 
consensus, après un gros effort de la part des groupes de travail et des concessions de la part des Etats 
Membres qui se trouvent dans des situations économiques différentes et se heurtent à des complexités 
fiscales, traduit l'esprit de solidarité et de coopération qui doit présider à l'adoption des résolutions par 
l'Assemblée de la Santé. Exprimant de nouveau sa préoccupation concernant l'accroissement de la 
contribution de son pays, elle exprime néanmoins l'espoir que le critère d'assistance permettra aux 
pays en développement, en particulier, d'honorer leurs engagements envers l'Organisation de façon à 
ce qu'elle puisse continuer à s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. 

La séance est levée à 18h25. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 28 mai 2003, 9 heures 

Président: Dr J. LARIVIÈRE (Canada) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A56/66) 

Mme JANKASKOV A (République tchèque), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième 
rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses 
travaux. 

La séance est levée à 9 h 45. 

1 Voir p. 378. 
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COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 22 mai 2003, 14h55 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION: Point 15 de l'ordre du 
jour (document A56/54) 

Le PRESIDENT, souhaitant la bienvenue aux participants, rappelle à la Commission que les 
représentants du Conseil exécutif expriment le point de vue du Conseil et expliquent les raisons de la 
présentation de recommandations à l'Assemblée de la Santé pour examen. Il appelle l'attention sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A56/54)/ dans lequel le 
Dr R. Constantiniu (Roumanie) et M. So Se Pyong (République populaire démocratique de Corée) ont 
été nommés aux postes de vice-présidents de la Commission B et Mme C. Velasquez de Visbal 
(Venezuela) au poste de rapporteur. 

Décision : La Commission B a élu le Dr R. Constantiniu (Roumanie) et M. So Se Pyong 
(République populaire démocratique de Corée) Vice-Présidents et Mme C. Velasquez de Visbal 
(Venezuela) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EBlll/2003/REC/1, qui contient les 
résolutions et décisions adoptées par le Conseil en janvier 2003 et auquel il sera fréquemment fait 
référence. Il suggère que la Commission se réunisse de 9 heures à 12h30 et de 14h30 à 17h30, et 
demande aux orateurs de limiter la durée de leurs interventions à trois ou quatre minutes maximum. 

Il en est ainsi convenu. 

Se référant au point 16.2 de l'ordre du jour (Nomination du Commissaire aux Comptes), le 
PRESIDENT dit avoir été informé que l'on avait rencontré certaines difficultés lors de la dernière 
élection, et propose qu'il n'y ait pas de distribution généralisée de matériel de campagne à l'appui 
d'une candidature quelconque dans la salle de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

1 Voir p. 375. 

2 Décision WHA56( 4 ). 
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3. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES 
TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE, ET 
ASSISTANCE SANITAIRE A CETTE POPULATION: Point 19 de l'ordre du jour 
(documents A56/44, A56/INF.DOC./4, A56/INF.DOC./5 et A56/INF.DOC./6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution proposé par 
les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Cuba, Egypte, Emirats arabes 
unis, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Palestine, 
Qatar et Tunisie ; le texte est ainsi libellé : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité ; 
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans les territoires 

arabes occupés ; 
Rappelant avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance 
sanitaire à cette population ; 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sanitaire en 
raison des actions militaires israéliennes dirigées contre le peuple palestinien depuis le 
28 septembre 2000, comme les tirs dirigés contre des civils et les exécutions extrajudiciaires 
délibérées, qui ont fait des centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés parmi les 
Palestiniens, dont un grand nombre d'enfants, le siège de zones palestiniennes, qui a empêché 
médicaments et vivres d'atteindre les villes, les villages et les camps de réfugiés, l'entrave à la 
circulation des ambulances, les blessures infligées à un certain nombre d'ambulanciers et le 
refus de laisser les blessés accéder aux hôpitaux et aux établissements de santé, ce qui les a 
condamnés à mort ; 

Gravement préoccupée par la poursuite des actes d'agression, qui a entraîné de très 
nombreux décès et traumatismes parmi les Palestiniens, alourdissant encore le bilan, qui est 
jusqu'ici de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés depuis le 28 septembre 2000 ; 

Exprimant la profonde préoccupation que lui inspirent les graves violations du droit 
humanitaire international et du droit public international par les autorités d'occupation 
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que leurs effets néfastes sur la santé 
publique; 

Soulignant l'intégrité de tout le territoire palestinien occupé et l'importance de garantir la 
liberté de circulation des personnes, des produits médicaux et des biens à l'intérieur du territoire 
palestinien, en levant notamment les restrictions à la circulation en direction et en provenance 
de Jérusalem-Est et à la libre circulation vers et depuis les territoires palestiniens, en particulier 
pour les blessés et les malades ; 

Gardant à l'esprit les effets néfastes pour le secteur de la santé du bouclage continu du 
territoire palestinien, qui en particulier empêche de vacciner les enfants depuis plus de 20 mois, 
entraînant un risque élevé de maladies infectieuses et d'épidémies chez les enfants, alors même 
que la vaccination et la protection contre les maladies infectieuses sont un droit fondamental de 
tous les enfants du monde ; 

Notant avec une profonde angoisse et préoccupation la dégradation résultant de l'usage 
excessif de la force par les forces d'occupation israéliennes à l'encontre de civils, y compris des 
équipes médicales, et ses conséquences négatives sur les programmes de santé, notamment les 
programmes en faveur des mères et des enfants, la vaccination, la santé génésique, la 
planification familiale, la lutte contre les épidémies, la santé scolaire, le contrôle de la salubrité 
de l'eau de boisson, la lutte contre les ravageurs, la santé mentale et l'éducation pour la santé; 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la forte détérioration de la situation 
économique dans le territoire palestinien, laquelle est devenue pour le système de santé 
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palestinien une menace sérieuse, aggravée par le fait qu'Israël retient des fonds dus à l'Autorité 
palestinienne, notamment les revenus de l'assurance-maladie; 

Affirmant que les risques pour la santé publique augmentent en raison des incursions 
militaires israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, des bouclages et des couvre-feux 
dans diverses zones, du refus d'Israël de s'acquitter des taxes dues à l'Autorité nationale 
palestinienne, de la nécessité d'obtenir les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins de 
base, du blocage complet de l'accès à des lieux comme les établissements d'enseignement, les 
marchés et les centres médicaux, de la baisse des taux de vaccination, des complications dont 
souffrent les malades chroniques atteints notamment de maladie cardio-vasculaire, de cancer ou 
de problèmes rénaux ; 

Affirmant que 1 'occupation israélienne empêche la population palestinienne d'accéder 
aux services de base, et notamment aux services de santé ; 

Affirmant que la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés compromet les 
efforts déployés pour protéger la santé publique et menace la sécurité de la population, et qu'elle 
aura en outre des conséquences néfastes pour la santé publique ; 

Affirmant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaires aux populations 
palestiniennes dans les régions relevant de l'Autorité palestinienne et aux populations arabes 
dans les territoires occupés, y compris les Palestiniens et la population du Golan syrien occupé ; 

Réaffirmant le droit des patients et du personnel médical palestiniens de bénéficier des 
services de santé disponibles dans les établissements sanitaires palestiniens de Jérusalem-Est 
occupée; 

Affirmant la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien et une 
assistance sanitaire aux populations arabes des territoires occupés, y compris le Golan syrien 
occupé; 

Ayant examiné les rapports sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance sanitaire à cette population, en 
particulier le rapport du Directeur général ; 
1. RECONNAIT que l'occupation israélienne est à l'origine d'un grave problème de santé 
en raison de la menace sérieuse qu'elle fait peser sur la santé et la vie des Palestiniens; 
2. CONDAMNE FERMEMENT la persistance des actes d'agression israéliens contre les 
villes et les camps palestiniens, qui ont fait jusqu'ici des milliers de victimes et de blessés parn1i 
les civils palestiniens, y compris des femmes et des enfants ; 
3. CONDAMNE FERMEMENT les tirs de l'armée israélienne d'occupation contre des 
ambulances et du personnel paramédical, qui ont empêché les ambulances et les véhicules du 
Comité international de la Croix-Rouge d'atteindre les blessés et les morts pour les transporter 
jusque dans les hôpitaux, condamnant ainsi les blessés à agoniser dans les rues ; 
4. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts du Ministère palestinien de la Santé pour 
continuer à assurer des services d'urgence, à mener des programmes de protection de la santé et 
de prévention des maladies, à prendre en charge d'autres blessés à l'avenir et à faire face aux 
milliers de cas d'incapacités physiques et mentales ; 
5. DEMANDE à Israël de libérer tous les fonds dus à l'Autorité palestinienne, notamment 
les revenus de l'assurance-maladie ; 
6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ams1 que les organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et régionales à apporter d'urgence une aide 
généreuse pour assurer le développement sanitaire du peuple palestinien et faire face à ses 
besoins humanitaires urgents ; 
7. REMERCIE le Directeur général de son rapport et de ses efforts constants pour apporter 
l'assistance nécessaire au peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés ; 
8. DENONCE FERMEMENT le refus des autorités israéliennes d'occupation d'autoriser le 
Directeur général à se rendre dans les territoires palestiniens occupés pour s'acquitter de ses 
missions conformément aux résolutions de l'Assemblée de la Santé ; 
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9. DEMANDE que soit instaurée immédiatement une commission d'enquête sur la 
dégradation de la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, dotée des moyens de 
s'acquitter de ses fonctions dès que possible; 
1 O. PRIE le Directeur général: 

1) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour 
aider le Ministère palestinien de la Santé dans ses efforts pour surmonter les difficultés 
actuelles, en particulier de manière à garantir la libre circulation des responsables de la 
santé, des patients, des agents de santé et des services d'urgence, ainsi que la fourniture 
normale de matériel médical aux établissements médicaux palestiniens, y compris ceux 
de Jérusalem ; 
2) de continuer à apporter l'assistance technique nécessaire pour appuyer les 
programmes et les projets sanitaires en faveur du peuple palestinien, ainsi qu'une aide 
humanitaire d'urgence pour faire face aux besoins nés de la crise actuelle ; 
3) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds 
requis auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de 
répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien ; 
4) de poursuivre ses efforts en vue de mettre en oeuvre le programme spécial 
d'assistance sanitaire, compte tenu du plan de santé pour le peuple palestinien, et de 
l'adapter aux besoins sanitaires du peuple palestinien; 
5) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Mme GABR (Egypte ), présentant le projet de résolution, le décrit comme bref et objectif, et 
concentré sur les aspects sanitaires plutôt que sur les questions politiques. Il souligne que la santé est 
un droit humain essentiel et constitue un principe fondamental, qui a été adopté dans tous les 
instruments internationaux, y compris la Constitution de l'OMS. L'Organisation a pour mission de 
traiter des questions de santé dans toutes les parties du monde et en a la compétence; c'est donc à elle 
qu'il incombe de traiter toute violation du droit humain à une vie décente et en bonne santé. 

La résolution passe en revue les violations patentes énumérées dans les rapports de diverses 
organisations internationales neutres, qui établissent que des victimes palestiniennes de l'oppression et 
de la coercition ont été soumises à un embargo économique, les privant d'aide humanitaire, de 
médicaments et même de leurs prestations d'assurance. Les services de santé élémentaires ont été 
interrompus, y compris les programmes en faveur des mères et des enfants et les programmes de 
planification familiale, de vaccination et de lutte contre les épidémies. En outre, les forces 
d'occupation empêchent les citoyens d'être soignés à l'hôpital, les ambulances ne peuvent pas 
atteindre les blessés après les tirs d'artillerie et les bombardements, et des ambulanciers eux-mêmes 
sont pris pour cibles et tués. La situation sanitaire de la population palestinienne s'est donc détériorée 
dans une mesure sans précédent. De plus, la force d'occupation a refusé d'autoriser le Directeur 
général à se rendre dans les territoires occupés et a déclaré qu'elle n'accepterait jamais la création 
d'une commission d'enquête, et cela parce qu'elle ne souhaite pas voir révéler au monde les effets 
terribles de son action. La résolution demande donc à Israël de cesser ces violations des droits humains 
des Palestiniens et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation sanitaire de la 
population dans les territoires occupés, conformément à ses responsabilités au titre de la Convention 
de Genève. Mme Gabr demande instamment à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 
résolution par consensus, et de s'acquitter ainsi de son devoir en tant qu'organisation suprême chargée 
des soins de santé, en offrant à la population palestinienne extrêmement vulnérable la possibilité d'un 
avenir meilleur. 

Mme GONZALEZ NAVARRO (Cuba), soutenant la déclaration du délégué de l'Egypte et 
s'exprimant en tant que coauteur du projet de résolution présenté en défense des droits du peuple 
palestinien, dit que, dans les nombreux rapports et résolutions sur la question palestinienne parus 
depuis la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, la nécessité de traiter d'urgence la 
question des droits de l'homme et la situation sanitaire a été soulevée maintes et maintes fois. Année 
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après année, 1 'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de Sécurité et la Commission des 
Droits de l'Homme ont émis des objections sur la question, et l'Assemblée de la Santé en fait de 
même du point de vue des droits de l'homme, de la politique de santé et du droit. Tous ces organes ont 
reconnu sans équivoque les droits inaliénables du peuple palestinien et rejettent tant 1 'occupation 
israélienne illégale que les violations flagrantes et massives des droits de l'homme commises par la 
puissance occupante. Le matin même, un discours a été prononcé en plénière dénonçant la situation 
sanitaire et les problèmes du peuple palestinien qui résultent de l'occupation israélienne. 
Mme Gonzâlez Navarro invite instamment l'Assemblée de la Santé à adopter le projet de résolution 
par consensus. 

M. SHABESTARI (République islamique d'Iran) dit que, compte tenu de la persistance et de 
l'étendue considérable des actes illégaux commis par Israël dans les territoires occupés, y compris la 
Palestine, et de leurs conséquences pour la situation sanitaire de la population arabe de ces territoires, 
la question doit demeurer inscrite en bonne place à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Le 
dernier rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme sur la situation dans 
les territoires palestiniens occupés a témoigné d'une nette détérioration de la situation des droits de 
l'homme et de la santé en 2002. 

Les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie et à Gaza ont causé des dégâts matériels, 
économiques et sociaux qui, joints aux couvre-feux, à la multiplication des points de contrôle et à 
l'obstruction des mouvements entre villes et villages, ont entraîné une grave crise humanitaire. Les 
Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont souffert de nombreuses conséquences directes et indirectes 
des attaques israéliennes et des mesures de punition collective, et la réaction israélienne face au 
soulèvement a considérablement augmenté le nombre de victimes et de morts. Les blessés sont mal 
soignés, les véhicules qui les transportent sont souvent arrêtés, le personnel médical est agressé alors 
même qu'il dispense des soins vitaux, l'armée a lancé des raids contre des établissements de santé et 
des blessés ont été arrêtés dans les hôpitaux. Les bouclages et couvre-feux continus privent les 
Palestiniens d'accès aux services de santé primaires et aux soins hospitaliers pendant des semaines et 
des mois, empêchent les médecins et les agents de santé communautaires de franchir les points de 
contrôle militaires israéliens et les ambulances de passer, et le déploiement de nouveaux s:ocks de 
médicaments et de fournitures est entravé. Des professionnels de santé ont été tués ou blessés en 
dispensant des soins d'urgence aux blessés. La réduction générale des services de prévention et les 
interruptions de traitement des patients souffrant de maladies graves ont entraîné l'apparition de 
complications et des décès prématurés. En outre, des centaines de pacifistes ainsi que des équipes 
médicales internationales ont fait l'objet de mauvais traitements et ont essuyé des tirs. Pendant toute 
cette période, des mesures actives ont été prises pour empêcher la création d'un système de soins de 
santé palestinien indépendant et efficace, ce qui contribue à rendre les Palestiniens dépendants du 
système israélien, principalement contrôlé par l'armée. 

Les politiques israéliennes dans les territoires occupés constituent une violation flagrante des 
principes du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et de la Quatrième Convention de Genève. Israël continue d'ignorer 
tous ces textes, en particulier ceux qui interdisent l'usage disproportionné de la force et les traitements 
humiliants. Il a ignoré tant les nombreuses résolutions adoptées que les appels à mettre fin à ses 
pratiques inhumaines. L'attitude d'Israël face aux nombreuses missions établies au niveau 
international et mandatées pour examiner la situation dans les territoires occupés est regrettable et 
apparaît comme une tentative manifeste de couvrir ses crimes. 

Compte tenu des événements survenus dans les territoires occupés, il est impératif que la 
communauté internationale prenne des mesures efficaces pour mettre fin aux atrocités israéliennes. La 
situation sanitaire de la population palestinienne appelle désespérément une action internationale et 
une aide si l'on veut sauver et protéger des vies. L'OMS, qui a pour mandat de promouvoir et de 
protéger la santé partout dans le monde, est l'instance la plus compétente pour réfléchir sur la tragédie 
sanitaire vécue par les Palestiniens dans les territoires occupés. 

M. Shabestari exprime son soutien au projet de résolution et à la déclaration du délégué de 
1 'Egypte. Appelant à adopter le projet de résolution par consensus, il demande instamment à 
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l'Assemblée de la Santé et à l'OMS d'enquêter de manière approfondie sur la gravité de la situation 
sanitaire dans les territoires arabes occupés, et d'examiner comment une assistance pourrait être 
envoyée à la population palestinienne. 

Le Dr OTTO (Palaos), bien qu'il ait étudié les documents pertinents et entendu les orateurs 
précédents, n'est pas plus éclairé et ne sait toujours pas où se situe la vérité dans cette affaire. 
Néanmoins, il exprime sa tristesse face à cette tragique évidence : des personnes sont encore blessées 
et des vies perdues en Israël et en Palestine, et les victimes sont souvent des femmes et des enfants. Il 
encourage l'OMS, les autres institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et 
autres parties compétentes à s'employer à améliorer la situation sanitaire, surtout celle des enfants, tant 
en Palestine qu'en Israël. 

Il avait espéré pouvoir appuyer le projet de résolution en tant que stratégie destinée à améliorer 
la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, mais il regrette de 
devoir déclarer que, à moins que des amendements ne soient apportés afin que la résolution porte 
strictement sur les questions de santé et que les éléments et dispositions politiques condamnant un Etat 
Membre ne soient supprimés, il ne sera pas en mesure de le faire. Il est prêt à condamner tous les 
conflits et actes de violence et rappelle le soutien apporté précédemment par sa délégation à 
l'admission de Taïwan à l'OMS en tant qu'observateur, laquelle a été rejetée au motif qu'il s'agissait 
d'une question politique. Il n'est donc pas en mesure d'appuyer le projet de résolution, qui est loin de 
ne traiter que de questions de santé. 

M. SHA Zukang (Chine), intervenant sur une motion d'ordre, fait valoir que la question de 
Taïwan, qui a été résolue il y a des décennies, a été de nouveau soulevée. Il demande aux délégations 
de respecter les résolutions antérieures et de ne pas faire perdre à l'Assemblée de la Santé un temps 
précieux. 

Le PRESIDENT demande aux orateurs de limiter leurs observations au point de l'ordre du jour. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Gu:Hée) reconnaît que les questions soulevées 
méritent de retenir l'attention de la communauté mondiale. Selon lui, les causes des problèmes sont 
déjà anciennes et doivent être résolues rapidement et efficacement si l'on veut améliorer la santé des 
populations concernées. Toutefois, il se demande si ces problèmes peuvent être résolus par une 
résolution telle que celle qui est soumise à la Commission, qu'il ne soutiendra pas pour sa part, car elle 
contient un élément d'implication politique. La question doit être traitée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies et non par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr T AHA ARIF (Malaisie) exprime son appréhension face à la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires palestiniens occupés, où les forces d'occupation ont refusé à la population 
l'accès à des services essentiels, y compris les services de santé. Il est très inquiet de voir se 
poursuivre les actes d'agression, qui ont entraîné des centaines de morts et de blessés parmi les 
Palestiniens, de même que les attaques militaires dont ont été victimes les personnels de santé, les 
ambulances et les hôpitaux. Pour ces raisons, son pays s'est une fois encore joint aux coauteurs du 
projet de résolution. 

Le Directeur général a invité trois pays, dont la Malaisie, à faire partie de la commission 
d'enquête et son pays s'y est déclaré prêt. Le système de santé des territoires palestiniens doit pouvoir 
fonctionner de nouveau le plus vite possible, pour garantir la santé et le bien-être général de la 
population palestinienne. Le Dr Taha Arif exprime l'espoir que le projet de résolution sera adopté par 
consensus. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) constate avec préoccupation la 
détérioration de la situation dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, qui est due en 
grande partie à la politique de punition collective appliquée par le Gouvernement israélien. L'usage 
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excessif de la force a entraîné la mort de nombreux civils innocents, principalement des femmes et des 
enfants. Outre les vies humaines perdues, des infrastructures comme des routes, des écoles, des 
réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement continuent d'être détruites, ce qui a de graves 
répercussions sur la santé publique. 

C'est dans ce contexte que la délégation sud-africaine souligne la nécessité pour l'OMS d'être 
en première ligne dans la fourniture d'une aide humanitaire à la population palestinienne. Cet appel est 
lancé dans l'intérêt de la santé publique et exprime l'appui de cette délégation à la lutte du peuple 
palestinien pour une nation et un Etat. Tout en condamnant l'utilisation excessive de la force militaire 
par le Gouvernement israélien, le Dr Tshabalala-Msimang n'est pas moins critique à l'égard des 
attentats suicides commis par les Palestiniens, qui ne font pas avancer leur cause. 

Exprimant le soutien de sa délégation à la feuille de route, le plus récent effort pour instaurer la 
paix au Moyen-Orient, le Dr Tshabalala-Msimang se félicite que l'Autorité palestinienne ait accepté 
publiquement cette initiative et appelle Israël à en faire autant. 

Elle appuie la résolution, car elle envoie un message simple mais fort, à savoir que le reste du 
monde n'oublie pas ce problème et est prêt à exprimer sa préoccupation par l'action. La résolution 
devrait être adoptée par consensus. 

Le Dr AL HAJ HUSSEIN (République arabe syrienne) exprime son soutien à la résolution et 
souhaite que son pays figure parmi ses coauteurs. 

M. LEVY (Israël) raconte l'histoire d'un éminent chirurgien qui avait opéré des centaines de 
patients arabes et juifs et qui a lui-même été blessé lors d'un récent attentat suicide à Afula, dans le 
nord d'Israël. II rappelle la récente série d'attentats suicides qui ont fait de nombreuses victimes en 
Israël. Ces actes ont été perpétrés par des kamikazes palestiniens qui ont subi un lavage de cerveau, et 
sont encouragés, financés et dirigés par diverses factions palestiniennes qui en revendiquent 
ouvertement la responsabilité. 

Il voudrait savoir si le projet de résolution prend suffisamment en considération ces crimes 
contre l'humanité ou s'il s'agit simplement d'une résolution politique et partisane. Le texte passe 
entièrement sous silence la douleur et les victimes du côté israélien. 

Cette même semaine, Israéliens et Palestiniens s'efforcent de renouer les fils fragiles du 
dialogue et de rebâtir la confiance nécessaire. Le nouveau Premier Ministre palestinien rencontre le 
Premier Ministre Sharon pour la première fois. Ce n'est donc pas le moment d'adopter des résolutions 
partisanes. Il faudrait plutôt laisser aux parties la possibilité de poursuivre leur travail malgré les 
nombreux obstacles au processus de paix. 

Le débat actuel, axé sur une seule population, est la pire manifestation de l'exclusion d'un pays: 
Israël. M. Levy rappelle que des douzaines d'autres conflits se déroulent actuellement dans le monde ; 
or seuls les Palestiniens font l'objet d'un débat spécial sur ce que l'on appelle« la situation du pays». 
Il estime que l'on ne débat pas ici de santé. Cette politisation se répercute de manière négative sur la 
crédibilité de l'Organisation. C'est d'ailleurs une tendance que l'on observe de plus en plus dans tout 
le système des Nations Unies. Si le débat portait véritablement sur la situation sanitaire du peuple 
palestinien, une recherche rapide aurait indiqué clairement que la situation des Palestiniens était bien 
meilleure que celle de douzaines d'autres groupes de population de par le monde, y compris au 
Moyen-Orient. Le débat semble conclure que la violence n'existe pas du côté palestinien et que 
l'action défensive entreprise par Israël l'est sans provocation. La sécurité, la vie et la santé des 
Israéliens ne comptent-elles donc pas ? 

Malgré les discours éloquents prononcés et les résolutions partisanes adoptées année après 
année, M. Levy se demande pourquoi l'OMS n'a pas encore été en mesure d'établir une présence 
durable dans ces territoires. Est-ce parce que des questions politiques plutôt que sanitaires sont en 
cause? 

Le refus d'Israël de recevoir une mission d'enquête ou la visite d'un fonctionnaire de haut rang 
de l'OMS en application de la résolution de l'année antérieure a été mentionné. Cette résolution, 
adoptée avec le soutien d'une minorité, entache la crédibilité de l'Organisation et même celle du 
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système des Nations Unies. Israël a déjà mis en garde contre ces résolutions partisanes et il n'est pas 
surprenant que de telles résolutions ne puissent être appliquées. 

La souffrance est commune aux Palestiniens et aux Israéliens, ces demiers étant victimes du 
terrorisme à travers des attentats à la voiture piégée, des attaques de tireurs isolés et des embuscades. 
En dehors des traumatismes physiques, de nombreux Israéliens souffrent de traumatismes mentaux et 
psychologiques durables. Les Israéliens ont peur de prendre le bus, de se rendre dans des clubs, des 
cafés ou des restaurants, ou même à des mariages, par crainte des attentats. Les délégués devraient se 
demander quelle serait leur réaction si cette violence se manifestait dans leur propre ville. Eliminer les 
restrictions de mouvement entre la Cisjordanie et Gaza et Israël reviendrait à permettre à des 
kamikazes de pénétrer en Israël plus facilement. 

Avant la récente crise, la santé publique était un domaine dans lequel les Palestiniens, les 
Israéliens et d'autres nations arabes collaboraient étroitement. Des commissions conjointes avaient été 
créées sur la santé publique, la salubrité de l'environnement, le contrôle des aliments, les médicaments 
et les produits pharmaceutiques. Malheureusement, ce travail a été interrompu sur ordre de 1' Autorité 
palestinienne. La coopération se poursuit cependant sur certaines questions. L'organisation israélienne 
Magen David Adom et la Société du Croissant-Rouge palestinien ont continué à coopérer dans les 
situations d'urgence, même si des ambulances israéliennes venues soigner des blessés ont été 
attaquées. Les laboratoires de santé publique du Ministère israélien de la Santé continuent d'aider 
l'Autorité sanitaire palestinienne pour le dépistage de la poliomyélite ou d'autres maladies et pour 
l'analyse d'aliments importés afin de détecter une contamination bactérienne. Des médecins 
palestiniens ont participé à diverses activités professionnelles dans des hôpitaux israéliens. Par suite de 
la confrontation en cours, des patients palestiniens souffrant d'insuffisance rénale et devant être 
dialysés et des patients cancéreux ayant besoin d'une chimiothérapie sont régulièrement admis dans 
des hôpitaux israéliens pour y être traités. 

Il existe un faible degré de confiance entre les deux parties. Au niveau politique, la défiance est 
probablement compréhensible, mais, au niveau humanitaire, le rétablissement de la confiance est très 
important. La délégation israélienne estime et soutient le programme d'assistance au peuple 
palestinien et souhaite coopérer avec les Etats Membres et les différents organismes à cette fin. 

L'expérience a montré qu'un tel débat et ces projets de résolutions ne contribuaient ni à la paix 
dans la région, ni au bien-être des Arabes et des Juifs. Si la Commission souhaite jouer un rôle utile, 
elle devrait rester sur un terrain strictement professionnel. M. Levy en appelle donc à tous les membres 
de la Commission pour rejeter la résolution dans son intégralité. 

M. SMITH (Australie) indique que son pays reste profondément préoccupé par la situation 
humanitaire dans les territoires arabes occupés, et notamment par les conséquences sanitaires du 
conflit sur lesquelles a insisté le Directeur général. Il soutient pleinement le programme d'assistance 
technique spécial de l'OMS et les travaux de l'UNRWA et d'autres institutions des Nations Unies et 
organisations non gouvemementales qui apportent une aide aux familles et aux personnes touchées par 
le conflit. 

L'Australie est favorable à 1' examen par 1' Assemblée de la Santé de questions techniques et 
autres questions qui entrent dans le mandat de l'OMS, mais elle estime que le débat sur des questions 
politiques dans cette instance n'apporte rien. Bien que certaines des références politiques les plus 
déplacées et les plus discutables figurant dans la résolution de l'année antérieure aient été supprimées 
dans la résolution considérée, M. Smith reste préoccupé par la subsistance dans le texte de références 
partisanes à Israël. Par conséquent, l'Australie votera contre la résolution. 

Il souhaite consigner la vive préoccupation de sa délégation face à la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés et réitère l'importance de pouvoir exécuter de manière suivie des 
programmes de santé afin de répondre aux besoins urgents de la population palestinienne. 

M. WESTDAL (Canada) dit que le Canada participe activement à l'Assemblée de la Santé, car 
il est profondément préoccupé par la santé dans le monde. L'effet du conflit sur la santé tant des 
Palestiniens que des Israéliens est très inquiétant. Pour aider les Palestiniens, le Canada a versé plus de 
215 millions de dollars canadiens en aide au développement à des organismes intemationaux et autres 
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au cours des dix dernières années. La situation politique au Moyen-Orient est une question qui le 
préoccupe grandement; elle ne pourra être résolue qu'à travers des négociations fondées sur les 
résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et la mise en oeuvre de la feuille de 
route. 

L'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé contient un grand nombre de questions vitales 
affectant la santé de millions de personnes dans le monde. Il est inacceptable qu'une région, un conflit 
ou un problème politique déterminés retiennent uniquement l'attention. L'Assemblée de la Santé doit 
rester concentrée sur les questions de santé essentielles qu'elle a pour mission de traiter. Or une grande 
partie du temps alloué à la Commission B est consacré à un débat sur une région géographique 
déterminée et un conflit déterminé qui ne relèvent pas de la compétence de 1 'Assemblée de la Santé et 
qui entravent son travail de fond. Le Canada juge toutes les résolutions sur le Moyen-Orient, dans 
quelque cadre que ce soit, au fait qu'elles sont susceptibles de créer un environnement propice à des 
négociations productives. Le projet de résolution dont est saisie la Commission est déséquilibré. Il 
n'accorde pas une attention satisfaisante au contexte régional et le texte n'est pas susceptible de 
promouvoir la paix et la compréhension. De nombreuses organisations comme 1 'UNR W A et le 
PNUD, qui travaillent activement avec les réfugiés palestiniens dans les territoires occupés, ont établi 
des rapports qui permettent à la communauté internationale de bien comprendre la situation sanitaire 
dans la région. Le Canada met en question l'utilité d'un rapport supplémentaire, qui, sans un 
règlement plus large des questions de fond, ne contribuera pas à améliorer la situation sanitaire dans 
les territoires occupés. En outre, la création d'une commission d'enquête ne fera que détourner 
l'Assemblée de la Santé de son mandat central, sans contribuer à résoudre le conflit. Le Canada votera 
donc contre la résolution. 

M. M. N. KHAN (Pakistan) déclare que tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et le 
respect, quelles que soient son origine ou sa couleur, et qu'il a droit à la santé. Outre la prise en charge 
de flambées de maladies telles que Je syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), l'OMS a également 
la responsabilité de défendre la cause des victimes de conflits. Le moment est venu de mettre un terme 
à la souffrance de tous ceux qui sont victimes de la guerre ou de la terreur. Il incombe à l'OMS et aux 
administrations nationales de commencer à construire des ponts comme première étape vers la 
résolution des problèmes mondiaux. Ceux qui se rendent coupables d'attentats suicides commettent un 
acte désespéré et les raisons ne peuvent en être ignorées. A cet égard, M. Khan exprime sa 
désapprobation totale vis-à-vis du délégué des Palaos sur la question de Taïwan. Taïwan n'a pas été 
occupée par la Chine. Il prie les délégués d'adopter Je projet de résolution pour le bien des femmes et 
des enfants de Palestine et de tous ceux qui sont les victimes innocentes des conflits où qu'ils soient. 

M. MOLEY (Etats-Unis d'Amérique) précise que son pays demeure profondément préoccupé 
par la violence et les actes terroristes en Israël, en Cisjordanie et à Gaza et par les violations des droits 
de l'homme qu'ils entraînent. Il regrette toutes les victimes civiles des deux côtés. Les Etats-Unis ont 
déployé une activité intense avec les deux parties afin de trouver une solution. Mais Israël n'est pas 
responsable de tous les maux qui accablent la population vivant dans la région. Ses actions se 
déroulent dans le contexte d'attentats terroristes perpétrés contre des civils israéliens. Les Etats-Unis 
considèrent tous les actes de terrorisme comme moralement injustifiables. En outre, le droit d'Israël à 
l'autodéfense est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Les Etats-Unis invitent donc instamment 
tous les membres de la communauté internationale à exhorter les Palestiniens à mettre un terme à la 
violence de la même façon qu'ils en ont appelé au Gouvernement israélien pour prendre toutes les 
précautions appropriées pour éviter de tuer ou de blesser des civils innocents et de détruire des 
infrastructures civiles et humanitaires. 

La résolution introduit des considérations politiques dans le débat au sein d'un organisme 
technique, et l'on observe cette même tendance dans d'autres organisations des Nations Unies: cela 
revient à jeter Je blâme sur Israël, mais à ignorer les Israéliens qui souffrent par suite d'actes 
palestiniens. La résolution devrait se limiter à aborder la question de la santé de la population 
palestinienne. Sous sa forme actuelle, elle n'aidera ni à la recherche de la paix au Moyen-Orient, ni à 
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apporter une amélioration quelconque à la santé de ceux qui vivent dans les territoires occupés. Une 
résolution équilibrée et constructive permettrait de ne pas enflammer davantage les esprits. 

Les Etats-Unis ont régulièrement souligné combien il était urgent d'autoriser l'accès des 
organisations médicales et humanitaires à la population civile palestinienne et sont attachés à fournir 
une assistance à la population palestinienne en matière de survie de l'enfant, de santé maternelle, de 
nutrition et autres programmes humanitaires, ce qu'ils font à concurrence de US $75 millions par an; 
l'allocation d'un crédit supplémentaire de US $50 millions a récemment été annoncée. 

M. Mo ley demande instamment aux délégués de se joindre à sa délégation pour rejeter le projet 
de résolution et demande qu'il fasse l'objet d'un vote par appel nominal. 

Le Dr AL-SHIRAFI (Palestine) estime que le débat ne reflète pas jusqu'ici avec exactitude la 
situation dans les territoires arabes occupés. Il est préoccupant que l'autorisation ait été refusée aussi 
bien au Directeur général qu'à la commission d'enquête de se rendre dans les territoires occupés pour 
examiner les faits liés à la situation sanitaire. La situation est effectivement grave, les hôpitaux étant 
bombardés et des incursions armées ayant lieu dans les centres de traitement. Pour répondre aux 
rapports faisant état d'adultes et d'enfants israéliens tués à Gaza et à Jéricho, il ne faut jamais oublier 
qu'ils faisaient partie d'une force d'occupation. D'un autre côté, des témoins oculaires rapportent le 
cas de femmes ayant eu des fausses couches ou ayant dû accoucher à des points de contrôle israéliens 
et en présence d'officiers et de soldats israéliens et dont les enfants sont morts peu après faute d'avoir 
reçu des soins médicaux. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a fait référence au droit d'Israël à l'autodéfense, mais 
malheureusement les Palestiniens sont privés de ce droit. On peut également se poser des questions sur 
l'attachement d'Israël à la paix étant donné qu'Israël a rejeté la feuille de route approuvée par les 
Etats-Unis et acceptée par le peuple palestinien et ses dirigeants. La Palestine est reconnaissante aux 
Etats-Unis de l'aide qu'ils lui apportent; toutefois, tant que les tanks israéliens ne se sont pas retirés et 
que des services médicaux n'auront pas été rétablis, elle ne peut être acceptée. La population 
palestinienne n'a jamais abandonné le processus de paix; il a été abandonné par le Gouvernement 
israélien lorsque son Premier Ministre actuel a pénétré dans la mosquée d' Al-Aqsa. Or on demande 
aux Palestiniens de rester silencieux alors que des femmes et des enfants sont tués ~ 

Confrontés à une situation dans laquelle les enfants sont malnutris et ne peuvent être vaccinés, 
malgré la politique de la santé pour tous définie par l'OMS, et aux conséquences tragiques de 
l'occupation, telles que les décès d'enfants provoqués par des tanks, il a été impossible de se 
concentrer exclusivement sur des questions de santé à 1' Assemblée de la Santé, comme cela aurait été 
préférable. 

Aux yeux du peuple palestinien, l'adoption du projet de résolution représenterait un espoir dans 
l'avenir, et notamment l'espoir que la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé pourra 
effectivement examiner des moyens d'améliorer la situation sanitaire dans la région arabe. 

Le Dr HASSAN (Bahreïn) dit que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr JOUKHADAR (Liban) fait observer que, s'il partage l'indignation exprimée par le 
délégué d'Israël au sujet des décès survenus dans les deux camps, ce qui conduit les auteurs des 
attentats suicides à perpétrer ces actes est le pur désespoir face au sort des jeunes Palestiniens et à leur 
souffrance, leur humiliation et leur plus complet dénuement, tous les efforts de protestation ayant pour 
seule réponse l'utilisation d'une force écrasante. Le délégué d'Israël a mentionné quelque 700 décès 
israéliens, mais les morts palestiniens se chiffrent à plus de 3000. Quant au droit à l'autodéfense cité 
par les Etats-Unis d'Amérique, il ne justifie pas une invasion ni l'occupation illégale du territoire d'un 
autre peuple, comme on a pu le voir en Iraq. 

M. AL-AGAIL (Arabie saoudite) estime que le rôle spécialisé de l'OMS en matière de santé et 
d'aide humanitaire signifie qu'elle peut être appelée à aider à guérir les blessures du peuple 
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palestinien, blessures provoquées par l'agression des autorités israéliennes d'occupation. Sa délégation 
prie donc les Etats Membres d'approuver le projet de résolution par consensus. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège) dit que son pays est profondément préoccupé par la nette 
détérioration de la situation sanitaire de la population palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, et 
notamment par les restrictions imposées par Israël et son utilisation excessive de la force militaire, qui 
se traduit par des morts et des blessés parmi des civils innocents et par un accès aux services de santé 
et aux médicaments rendu difficile, quand ce n'est pas impossible. Il est important pour l'OMS, en 
étroite coopération avec le Ministère palestinien de la Santé, de continuer à se pencher sur la situation. 
La feuille de route pour la paix et les récents contacts bilatéraux de haut niveau sont encourageants, 
car il est important non seulement d'améliorer immédiatement l'état de santé et d'autres aspects de la 
vie quotidienne des Palestiniens, mais aussi de trouver une solution stable et pacifique au conflit d'ici 
2005 avec la cohabitation de deux Etats. Mais on a pu clairement observer les tentatives faites pour 
faire échouer ces efforts et la violence a repris ses droits. Le projet de résolution ne mentionne pas les 
actes de terrorisme perpétrés par les Palestiniens contre des Israéliens, 1 'une des causes premières de la 
crise, et il ne soutient pas non plus les efforts de paix internationaux que l'OMS devrait pourtant 
soutenir. La Norvège s'abstiendra donc de voter. 

M. SARRIS (Grèce), s'exprimant au nom de l'Union européenne, des pays en voie d'adhésion 
et des pays associés, la Bulgarie et la Roumanie, se dit profondément préoccupé par la détérioration de 
la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés et condamne l'utilisation continue de la 
violence dans les deux camps, qui entraîne des souffrances insupportables pour la population civile, 
surtout pour les Palestiniens. L'Union européenne a appelé plus d'une fois à mettre un terme 
immédiatement à la violence et à trouver une solution durable à travers des négociations fondées sur le 
droit international et sur les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elle regrette en 
outre que le Directeur général n'ait pas encore pu se rendre dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine, pour y évaluer la situation sanitaire. Néanmoins, malgré les efforts pour parvenir 
à un texte consensuel, l'Union européenne s'abstiendra de voter ce projet de résolution, car il ne se 
borne pas à des questions sanitaires, et n'est donc pas adapté au contexte et ne ressort pas de la 
compétence de l'Assemblée de la Santé. En outre, il aborde des questions qu'il vaudrait mieux traiter 
dans d'autres instances plus compétentes. 

M. BENFREHA (Algérie) dit que la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
occupés, y compris la Palestine, préoccupe l'ensemble de la communauté internationale. Il prie les 
délégations de voter en faveur du projet de résolution pour rendre justice à un peuple privé de soins de 
santé de base et exprime l'espoir qu'il sera adopté par consensus. Bien qu'il faille déplorer les 
victimes innocentes de la violence, il faut reconnaître que certains actes de violence s'inscrivent dans 
un effort pour mettre fin à un cycle de violence encore plus général, provenant de 1' occupation par les 
forces armées et du non-respect du droit d'un peuple à l'autodétermination. La crise humanitaire 
découlant de la propagation des maladies et de la malnutrition, et aggravée par la pauvreté, a été 
provoquée par la réoccupation du territoire palestinien et par les incursions militaires dans les camps et 
villages depuis mars 2002, comme en attestent les rapports de l'OMS et de diverses organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. Elle présente un degré de gravité que l'on n'a pas 
observé depuis 35 ans et tous les rapports soulignent la même amère réalité. 

M. XIA Jingge (Chine) estime que la situation sanitaire des populations dans les territoires 
occupés, y compris la Palestine, est devenue un point traditionnel à 1' ordre du jour de 1' Assemblée de 
la Santé. Il est donc important de considérer les racines du problème afin de rétablir la paix et la 
stabilité dans la région comme condition préalable à l'amélioration de la situation sanitaire. Des 
mesures spécifiques ont été proposées au fil des ans, mais une action résolue est nécessaire. L'OMS 
doit donc mobiliser des ressources, et l'ensemble des pays, des organisations humanitaires et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales doivent apporter une contribution 
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concertée. La Chine a toujours soutenu la juste cause des Palestiniens et l'exercice de leurs droits 
légitimes et est prête à travailler avec la communauté intemationale à cette fin. Sa délégation espère 
que Je projet de résolution sera adopté par consensus. 

M. MUGHRABI (Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation appuie le projet de 
résolution. Il est stupéfait de certaines des observations faites sur la situation dans les territoires arabes 
occupés, alors même que le monde entier est témoin de cette situation tous les jours à la télévision. Le 
seul but du projet de résolution est d'obtenir l'autorisation pour l'OMS de mettre son assistance 
médicale à la disposition de la population civile et de mettre un terme aux attaques et aux restrictions 
dont souffre le personnel médical. Le texte devrait être adopté par consensus. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle qu'un vote par appel nominal a été demandé. Le 
projet de résolution sera approuvé s'il reçoit la majorité des voix des Membres présents et votants. Les 
Etats Membres dont le droit de vote a été suspendu par une résolution de l'Assemblée de la Santé, 
quatre d'entre eux n'ayant pas présenté de pouvoirs, et qui ne pourront donc pas participer au vote sont 
les suivants : Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Comores, Djibouti, Géorgie, 
Guinée-Bissau, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libéria, Nauru, Niger, Nigéria, République 
centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine, Somalie, Suriname, Tadjikistan, 
Tchad, Togo, Turkménistan et Ukraine. En outre, Nioué n'a pas présenté de pouvoirs. 

Un vote par appel nominal a lieu, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre 
alphabétique anglais, en commençant par la Jamaïque, la lettre J ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Chine, Cuba, 
Egypte, Emirats arabes unis, Ghana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Myanmar, Namibie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, 
République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, 
République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Tunisie, Venezuela, VietNam, 
Yémen, Zimbabwe. 

Contre: Autralie, Canada, Costa Rica, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Iles Marshall, 
Israël, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu. 

Abstentions : Allemagne, Angola, Autriche, Bélarus, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, 
Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, El Salvador, 
Espagne, Estonie, Equateur, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Nouvelle
Zélande, Nicaragua, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Saint-Marin, Serbie-et-Monténégro, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, 
Uruguay. 

Absents : Albanie, Andorre, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, 
Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Congo, 
Dominique, Erythrée, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, 
Gambie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Iles Cook, Iles 
Salomon, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Etats fédérés de 
Micronésie, Mongolie, Mozambique, Népal, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, République 
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démocratique du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Timor-Leste, 
Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie, Vanuatu, Zambie. 

Le projet de résolution est donc approuvé par 42 voix contre 10, avec 55 abstentions.1 

4. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/58) 

Mme VELÂSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 
rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.2 

La séance est levée à 17 h 5. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commision et adopté 
sous la cote WHA56.5. 

2 Voirp.378. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 23 mai 2003, 9 h 30 

Président : Dr R. CONST ANTINIU (Roumanie) 

QUESTIONS FINANCIERES: Point 16 de l'ordre du jour 

Nomination du Commissaire aux Comptes: Point 16.2 de l'ordre du jour (documents 
A56/31, A56/31 Add.1, A56/31 Add.2 et A56/31 Annexe 10 Rev .1, 2, 3 et 4) 

Le PRESIDENT dit que l'Assemblée de la Santé doit examiner les candidatures proposées par 
l'Afrique du Sud, la Colombie, le Ghana, l'Inde, Maurice, les Pays-Bas et la Suède pour le poste de 
Commissaire aux Comptes. 

M. JUGNAUTH (Maurice) retire la candidature présentée par son pays. 

Le PRESIDENT invite les candidats à présenter chacun leurs états de service à la Commission. 

M. REYES RODRÎGUEZ (Colombie), au nom du Vérificateur général de la République de 
Colombie, le Dr L6pez Obreg6n, présente en son absence sa candidature au poste de Commissaire aux 
Comptes. Elle saura contribuer sensiblement à la bonne gestion et aux bonnes pratiques de l'OMS 
avec impartialité, compétence, et en toute indépendance. 

Comme le Dr L6pez Obreg6n a pris ses fonctions le 1er avril 2003, il a fallu procéder à certains 
ajustements consistant essentiellement à réduire le montant des honoraires envisagés, lesquels 
passeraient de US $1 500 000 à US $1 200 090 pour chaque exercice biennal grâce au renforcement de 
l'infrastructure d'appui en Colombie, et à ramener à 60 mois la durée du travail effectif du 
Commissaire aux Comptes. 

Le Bureau du Vérificateur général de la République de Colombie est 1 'organe de contrôle 
financier suprême du pays et le Vérificateur général est choisi à l'issue d'un processus de sélection 
rigoureux, coiffé par la Cour suprême et le Conseil d'Etat. Le Dr L6pez Obreg6n est titulaire d'un 
diplôme de droit, décerné par l'Université des Andes (Bogota), et d'un diplôme d'économie, décerné 
par l'Université de Harvard (Etats-Unis d'Amérique). Elle possède une vaste expérience, acquise 
grâce aux divers postes qu'elle a occupés en tant que professeur d'université, Contrôleur de Bogota, 
Conseiller du Président de la République pour les affaires économiques et consultant auprès de 
plusieurs ministères et du PNUD. Le Bureau du Vérificateur général a conforté sa position tendant à 
faire avancer le débat sur le processus de vérification, proposant de nouveaux concepts pour les 
mécanismes de contrôle et renforçant en permanence les institutions par le biais d'accords de 
coopération technique internationale conclus avec la Banque interaméricaine de Développement, le 
Gouvernement canadien (par l'intermédiaire de la Canadian Cooperation Agency), le PNUD et 
l' Andean Investment Corporation. 

Pour s'acquitter de ses fonctions de Commissaire aux Comptes, elle procédera à des contrôles 
complets et transversaux de qualité en appliquant les principes d'économie, d'efficacité, de rentabilité, 
de transparence et de diligence en vue de contribuer à améliorer la gestion de l'OMS. De même, les 
directives énoncées dans un manuel de procédures à l'intention de l'équipe chargée de la vérification 
favoriseront le professionnalisme, la responsabilité et 1' éthique, le respect des idées, croyances, 
opinions et modes de vie différents, ainsi qu'un environnement exempt de discrimination. La qualité 
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sera assurée par la constitution d'équipes pluridisciplinaires et multidimensionnelles, et par la 
supervision et la surveillance de chaque phase par le Vérificateur général et les coordonnateurs du 
contrôle, qui seront présents aussi bien à Genève qu'en Colombie. Les opinions, recommandations et 
conclusions exprimées dans les différents rapports de vérification seront dûment étayées par des bases 
factuelles, l'analyse et la stricte application des règles et règlements institués par le système des 
Nations Unies. 

Les activités, qui seront centralisées dans les locaux du Bureau de la Vérification intérieure des 
comptes et de la surveillance, consisteront à déterminer si les états financiers reflètent raisonnablement 
les résultats des opérations de l'OMS et les modifications intervenues dans sa situation financière. Les 
vérifications se feront selon les principes universellement acceptés de responsabilité comptable et les 
principes énoncés dans le Règlement financier de l'OMS. Des contrôles seront effectués afin de 
déterminer l'efficacité et la rentabilité de la gestion des ressources de l'OMS ainsi que le taux de 
réalisation de ses objectifs dans le cadre des plans, programmes et projets exécutés. 

Bien que les états financiers fassent l'objet d'une consolidation annuelle, le rapport de 
vérification définitif sera présenté tous les deux ans, à la suite du rapport financier du Directeur 
général. Ce rapport final comprendra des opinions concernant l'efficacité des processus financiers, du 
système comptable, des contrôles financiers internes et de la gestion administrative. D'autres activités 
devraient aussi permettre, le cas échéant, de faire le point sur certaines questions d'actualité, comme le 
fonds d'affectation spécial du Programme Iraq. Il serait important d'entretenir des contacts directs et 
pennanents avec le Bureau du Directeur général, les bureaux régionaux, le Programme africain de 
lutte contre l'onchocercose, le CIRC, l'ONUSIDA et, en particulier, avec la Commission de 
Vérification des Comptes du Conseil exécutif, en se fondant sur le respect, la cordialité et l'échange 
mutuel d'idées, de contributions et de données d'expérience. 

M. KAUL (Inde), Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l'Inde, dit que son 
organisme a une grande expérience de la vérification des comptes des entités nationales et 
internationales dans les domaines complexes du contrôle de la gestion, de la rentabilité et de 
l'évaluation rétrospective, ainsi qu'en matière de vérification des états financiers et de la conforn1ité. Il 
a procédé à des évaluations rétrospectives de programmes du secteur social et sanitaire pendant plus 
de trois décennies. Il a lui-même fait partie du Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU, de 
1993 à 1999, et exercé les fonctions de Vérificateur externe auprès de certaines de ses institutions 
spécialisées, et il est actuellement membre du Groupe des Vérificateurs externes des comptes de 
l'ONU, d'où sa bonne connaissance des normes de vérification communes. En Inde, son bureau est 
l'autorité chargée d'établir les normes comptables et les normes de vérification à l'intention du secteur 
public, et son indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif est garantie par la Constitution 
de son pays. Sa conception du contrôle et ses méthodologies sont conformes à celles de l'Organisation 
internationale des Institutions supérieures de Contrôle des Finances publiques (INTOSAI) et il est à 
l'avant-poste du mouvement de modernisation des techniques et des méthodologies de vérification. Il 
a lui-même présidé la Commission permanente de l'INTOSAI pour la vérification des technologies de 
l'information et est l'un des représentants du groupe asiatique au Comité directeur de l'INTOSAI, 
ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation asiatique des Institutions supérieures de Contrôle des 
Finances publiques. Son organisme a soumis l'offre la plus attractive, se montant à US $790 000 pour 
l'exercice 2004-2005 et à US $829 500 pour 2006-2007. En cas de sélection, une part substantielle du 
temps imparti à la vérification sera consacrée à l'examen du programme, outre la vérification portant 
sur les effectifs et sur la conformité. Il ne sera pas nécessaire de recourir à la sous-traitance. Un 
directeur s'installera à Genève pour conduire les vérifications avec le concours de plusieurs équipes et 
de spécialistes. Il s'emploiera notamment à forger des partenariats avec l'instance chargée de la 
vérification interne des comptes de l'OMS, sa Commission de Vérification et son Conseil exécutif, et 
à fournir aux Etats Membres des assurances concernant l'efficacité de l'Organisation. Les valeurs 
fondamentales de son organisme sont la fiabilité et l'intégrité. Si sa candidature est retenue, le groupe 
de vérificateurs professionnels dont il prendra la tête fournira à l'OMS une prestation de grande 
qualité, avec rentabilité et professionnalisme. 
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Mme STUIVELING (Pays-Bas), Présidente de la Cour des Comptes des Pays-Bas, dit que, sous 
un angle professionnel, le mandat optimal couvre une période de huit ans. A ce titre, l'OMS devra 
changer de Commissaire aux Comptes à la fin de l'exercice biennal en cours, et elle jugerait opportun 
pour le corps administratif qu'elle représente de briguer un premier mandat pour 1 'exercice financier à 
venir, suivi d'un second seulement. Un commissaire aux comptes originaire d'un pays largement 
bénéficiaire des programmes et activités de l'OMS devrait alterner avec un commissaire aux comptes 
originaire d'un gros pays donateur, comme les Pays-Bas, de façon à ce que les deux éclairages 
transparaissent dans les vérifications. Son administration possède une vaste expérience de la 
vérification concernant les programmes que l'OMS exécute sur le terrain, par exemple en Afrique, 
ainsi qu'une solide expérience des questions de santé, puisqu'au cours des cinq dernières années, elle a 
procédé à plusieurs contrôles de ce type aux Pays-Bas. Son administration est sélective à l'égard de 
ses clients, puisqu'elle ne s'occupe que de trois entités internationales à la fois, ce qui lui permet 
d'offrir à chacune un service personnalisé. Le dessein fondamental du Directeur général élu est 
d'obtenir des résultats au niveau des pays, en insistant sur les objectifs sanitaires mesurables, 
l'efficacité et la responsabilité comptable. Il faudra des informations sanitaires de grande qualité pour 
conduire une action reposant sur des bases factuelles. Son administration pourrait reprendre cette 
approche en douceur. Mme Stuiveling considère la vérification des comptes comme un processus de 
coopération et d'apprentissage mutuel et, outre la certification du rapport financier annuel, son 
administration intensifierait la capacité interne qu'a l'OMS de fonctionner avec efficacité, sens des 
responsabilités, en se concentrant sur l'obtention de résultats. Son administration ne doit pas être 
disqualifiée en raison du niveau de son offre, puisque l'écart entre les offres est insignifiant, et qu'elles 
sont toutes bien en deçà de la référence habituelle pour une vérification externe qui est, en général, de 
l'ordre d'un demi à un pour cent du budget annuel de l'organisation concernée. 

M. FAKIE (Commissaire aux Comptes), présentant de nouveau sa candidature au poste de 
Commissaire aux Comptes, dit qu'il bénéficie du soutien inconditionnel de son Gouvernement. Si 
1 'Afrique du Sud n'a fait qu'une brève apparition, quoique remarquée, dans le secteur de la 
vérification des comptes des organisations internationales, elle reste sous-représentée dans l'ensemble 
de la communauté internationale. 

En tant que Commissaire aux Comptes, il s'est employé à promouvoir une communication 
efficace et à fournir des prestations d'excellence au cours des huit dernières années. Tout en étant 
pleinement acquis au principe du roulement pour le poste de Commissaire aux Comptes, il dit qu'il 
doit intervenir au bon moment. Ces dernières années, l'OMS a connu des changements importants et a 
bien réagi face aux défis sanitaires mondiaux; il est fier d'avoir rempli son rôle de vérificateur 
indépendant au cours de cette période-là, contribuant tant soit peu à valoriser les notions de 
responsabilité comptable, de transparence et de bonne gouvernance. Sa nomination pour un mandat 
supplémentaire permettrait de mener à bien bon nombre d'améliorations nouvelles dans des domaines 
tels que le développement durable et l'amélioration des performances, sinon de les mener à terme, du 
moins une fois la phase critique passée. L'OMS a nommé un nouveau Directeur général et la 
reconduction du Commissaire aux Comptes permettrait d'aider le Directeur général à exercer ses 
nouvelles fonctions pendant la période de transition, ce qui serait favorable à l'Organisation et à ses 
Etats Membres. 

Des sommes considérables ont été investies dans le secteur de la vérification des comptes afin 
de mettre en place une solide base de connaissances spécialisées adaptées aux besoins de l'OMS ; 
cette décision a eu pour effet d'augmenter l'efficacité et de pouvoir examiner la valeur ajoutée sans 
qu'une rémunération supplémentaire soit nécessaire. Les honoraires demandés, qui restent constants 
en valeur réelle, permettraient de fournir un tel niveau de services à l'avenir. 

Le maintien dans leurs fonctions du personnel chargé de la vérification et des autres spécialistes 
impliqués est assuré. En outre, dans le cadre d'une initiative visant à transférer le savoir-faire et à 
renforcer les capacités au sein du continent africain, les collègues des bureaux de vérification de la 
Gambie, du Ghana, de Maurice et de la Namibie pourraient être inclus dans les missions 
internationales. Son personnel chevronné et lui-même ont prouvé leur intérêt pour l'OMS et leur 
dévouement en participant à la vérification des comptes à 1 'échelon local. Il serait honoré de 
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poursuivre sa tâche de Commissaire aux Comptes de l'OMS pour un dernier mandat, et assure les 
membres qu'il mettrait à profit son expérience et sa connaissance de l'OMS pour étayer les initiatives 
déjà en cours en matière d'amélioration de la gouvernance et des systèmes. 

M. LARSSON (Suède), Vérificateur général des Comptes au Bureau suédois de Vérification 
des Comptes, rappelant aux délégués les observations formulées deux jours plus tôt par le Dr Lee 
concernant les demandes croissantes dont fait l'objet l'OMS, la nécessité de concentrer les efforts au 
niveau des pays et l'importance de la responsabilité comptable au sein de l'Organisation, déclare que 
la proposition soumise par son Bureau porte essentiellement sur les performances, 1' efficacité et la 
rentabilité de l'OMS. Son Bureau procède depuis 15 ans au contrôle des administrations suédoises en 
se fondant sur une conception des processus comptables axée sur les résultats, similaire à celle en 
vigueur à l'OMS. Son Bureau offrirait des prestations de grande qualité sous tous les angles, d'autant 
qu'il est pleinement au fait des norn1es et méthodes employées pour les missions de vérification 
internationales. Avec sa solide expérience de la mise en place des systèmes comptables dans les 
organisations, il serait à même de contribuer au renforcement de ces processus au sein de l'OMS. Bien 
qu'il n'ait pas à l'heure actuelle de mandat international, son Bureau a, lors de la décennie écoulée, 
prêté son concours à ses homologues d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe centrale et orientale 
pour les aider à mettre en place leur infrastructure ; il possède aussi des compétences spécifiques en 
matière de vérification interne des comptes et des mécanismes de surveillance, puisqu'il officie au 
niveau gouvernemental. Figurant parmi les trois vérificateurs généraux de Suède, M. Larsson a une 
vaste expérience tant de l'évaluation rétrospective que de la vérification comptable, et ce dans bien des 
secteurs, dont celui de la santé, et a participé au sein de l'Organisation internationale des Institutions 
supérieures de Contrôle des Finances publiques à la normalisation des méthodes et des techniques et, 
au sein du Bureau indien de Vérification, à la Commission chargée de vérifier les comptes relatifs aux 
technologies de l'information. Récemment, il a aussi été associé aux recherches portant sur les cas de 
corruption pour le compte du Bureau antifraude de l'Union européenne. S'il est élu Commissaire aux 
Comptes, son Bureau constituera une équipe composée de spécialistes originaires des pays nordiques 
et des pays baltes afin de se conforn1er complètement aux exigences de l'OMS. 

M. AGYEMAN (Ghana), Vérificateur général des Comptes du Ghana, dit que le Service de 
Vérification des Comptes de son pays a une vaste expérience des missions internationales, puisque les 
vérificateurs généraux du Ghana ont, pendant 24 années consécutives, fait partie du Comité des 
Commissaires aux Comptes de l'ONU, contrôlant à ce titre divers organismes des Nations Unies. Le 
Service ghanéen de Vérification des Comptes est actuellement libre de tout grand engagement 
international et pourrait, par conséquent, mettre son personnel, ses compétences et ses capacités à la 
disposition pleine et entière de l'OMS, si sa candidature est retenue. Le Vérificateur général du Ghana 
est tenu de vérifier les comptes de tous les organismes publics et de toutes les entités administratives, 
y compris les tribunaux, et de présenter ses rapports au Parlement. Son Bureau a gagné la 
reconnaissance internationale pour ses travaux et, en 2002, l'Organisation africaine des Institutions 
supérieures de Contrôle des Finances publiques lui a décerné un prix pour la loyauté et la compétence 
dont il a fait preuve. Si M. Agyeman est élu, son équipe sera composée de spécialistes de la 
vérification des comptes, relayés par 28 comptables et experts-comptables publics agréés. C'est 
lui-même un expert-comptable ayant 30 ans d'expérience, qui, avant d'être nommé Vérificateur 
général du Ghana, a occupé plusieurs postes tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et 
notamment exercé les fonctions de Coordinateur du Programme de Développement des Ressources 
humaines de l'Union européenne auprès du Ministère des Collectivités locales et du Développement 
rural du Ghana, Directeur exécutif de l'Institut libérien des experts-comptables agréés, Directeur de 
l'enseignement et de la formation à l'Institut des experts-comptables du Ghana, et Directeur de la 
formation pour la région de l'Afrique de l'Ouest chez Pannell Kerr Forster. Vu ses antécédents, ses 
compétences et l'attractivité de l'offre, il espère que les délégations choisiront son Bureau, considérant 
qu'il est le candidat convenant le mieux au poste de Commissaire aux Comptes. 
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En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT considère que la Commission souhaite 
mettre les candidatures aux voix afin d'élire le Commissaire aux Comptes. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT propose qu'afin de gagner du temps, les membres de la Commission utilisent 
les bulletins portant déjà le nom du pays présentant des candidats, qu'au lieu de déposer son bulletin 
dans l'urne située à l'avant de la salle, chaque délégation mette son bulletin dans l'urne présentée par 
un huissier, et qu'au lieu de tirer au sort pour désigner le nom du premier Etat Membre à voter, on 
fasse simplement circuler l'urne d'une rangée à l'autre en commençant par l'avant. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme Haraldsdottir (Islande) et M. Al-Bader (Koweït) sont nommés scrutateurs. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que les Etats Membres dont le droit de vote a été 
suspendu sont les suivants : Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Comores, 
Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libéria, Nauru, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine, Somalie, Suriname, 
Tadjikistan, Tchad, Togo, Turkménistan et Ukraine. En outre, Nioué n'a pas présenté de pouvoirs et 
ne sera donc pas invitée à voter. 

Le vote a lieu au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Membres ayant le droit de vote 166 
Membres absents 39 
Bulletins nuls 1 
Membres présents et votants 126 

Afrique du Sud 25 
Colombie 6 
Ghana 8 
fude 56 
Pays-Bas 4 
Suède 27 

Nombre de votants requis pour une 64 
majorité simple 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle à la Commission que, comme aucun candidat n'a 
obtenu la majorité requise, conformément à l'article 81 du Règlement intérieur, le deuxième tour de 
scrutin pour élire le Commissaire aux Comptes ne portera plus que sur les deux candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix au premier tour, à savoir les candidats désignés par l'Inde et la Suède. 
Par conséquent, il invite les délégués à choisir entre l'un de ces deux pays; les bulletins portant le nom 
des deux pays, ou de tout autre pays, seront considérés comme nuls. 
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Un deuxième tour est organisé au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Membres ayant le droit de vote 166 
Membres absents 39 
Membres présents et votants 127 

Inde 92 
Suède 35 

Nombre de votants requis pour une 64 
majorité simple 

Ayant obtenu la majorité requise, le candidat présenté par l'Inde est élu Commissaire aux 
Comptes. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du document A56/31, complété 
conformément au résultat du vote au scrutin secret, est approuvé.1 

La séance est levée à 12 h 25. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.8. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 23 mai 2003, 14h50 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

1. QUESTIONS FINANCIERES: Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Rapports : Point 16.1 de 1 'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 2002 et 
observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(documents A56/28, A56/28 Add.1 et A56/4 7) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit qu'à sa réunion du 15 mai, le Comité a examiné le 
rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 2002, paru sous la 
cote A56/28, et l'annexe au rapport financier relative aux ressources extrabudgétaires pour les activités 
du programme, parue sous la cote A56/28 Add.1. Le Comité a relevé les points saillants du rapport 
financier et s'est félicité des améliorations intervenues dans sa présentation. 

Le rapport suit la structure du budget programme pour 2002-2003 et fait ressortir l'exécution 
financière par rapport au budget prévu par domaine d'activité. Le taux global d'exécution pour 
l'ensemble des fonds est de 56%, ce qui devrait permettre de respecter les plans de l'Organisation 
pour l'exercice biennal. Les fonds extrabudgétaires versés à l'Organisation pendant l'année sont restés 
importants, maintenant ainsi la tendance amorcée en 1998-1999. 

Le taux de recouvrement des contributions en 2002 est tombé à 82% contre 87% pour la 
première année de l'exercice précédent. Le montant total des contributions non réglées au 
31 décembre 2002 a augmenté, s'établissant à US $169 millions contre US $146 millions au 
31 décembre 2001. Les arriérés de contributions à long terme ont aussi augmenté. Par conséquent, les 
emprunts internes sont passés à US $107 millions au 31 décembre 2002 contre US $56 millions à la 
fin de l'année 2001. Il est à noter que les ressources internes sur lesquelles l'Organisation peut 
emprunter sont saines. 

Certains Etats Membres ont rencontré des difficultés pour s'acquitter de leurs arriérés de 
contributions, mais il existe des mécanismes de soutien. Conformément au nouveau Règlement 
financier, les Etats Membres peuvent payer leurs contributions en monnaie locale sous réserve de 
1' approbation expresse du Directeur général. Ils peuvent également conclure des arrangements 
spéciaux pour le règlement de leurs arriérés. 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances recommande à la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le rapport financier intérimaire non vérifié du Directeur 
général pour 2002. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 6 du 
document A56/47, dont le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances recommande 
l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

M. JHA (Inde) se déclare vivement préoccupé par le fait que le montant total des contributions 
non acquittées soit passé à US $398 millions au 30 avril 2003, ce qui représente approximativement 

-234-
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48% du budget ordinaire pour l'exercice en cours. Les arneres cumulés augmentent aussi 
régulièrement, comme le prouve le montant de US $392 millions indiqué pour l'année précédente à la 
même date. Bien que US $18 millions d'arriérés aient été recouvrés, la situation n'est pas assainie. En 
outre, 24 pays ont perdu leur droit de vote en raison des arriérés, bien que leurs montants cumulés ne 
représentent que 17% du montant total des arriérés de l'Organisation. 

Le rapport intérimaire montre aussi que les US $31 millions constituant le fonds de roulement 
de l'OMS ont intégralement servi à financer l'exécution du budget ordinaire et qu'il a fallu recourir en 
outre à un emprunt interne d'un montant de US $76 millions. Même si le tiers du montant total des 
arriérés est acquitté, aucune pression ne sera exercée sur le fonds de roulement, pas plus qu'il ne sera 
besoin de recourir aux emprunts internes. 

L'annexe au rapport montre la ventilation des ressources extrabudgétaires par activités 
spécifiées et non spécifiées, et M. Jha demande si les donateurs apporteront des précisions ultérieures 
pour cette dernière catégorie ou si la question sera laissée à la discrétion de l'OMS. Qui plus est, en 
adoptant Je budget programme, la Commission autorise-t-elle aussi l'affectation des ressources 
extrabudgétaires? Sinon, quel est l'intérêt de ventiler les activités au titre des ressources 
extrabudgétaires dans le document relatif au budget programme ? 

Mme WILD (Contrôleur financier) dit que les US $398 millions correspondant aux 
contributions non acquittées au 30 avril 2003 englobent environ US $300 millions de contributions 
dues pour 2003. Le chiffre indiqué représente un taux de recouvrement légèrement inférieur à ce qui 
est souhaitable, mais ne peut techniquement être considéré comme des arriérés au stade actuel. 

En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, les fonds non spécifiés sont ceux mis à 
disposition par les donateurs au niveau organique et, par conséquent, leur allocation reste à la 
discrétion du Directeur général. Ils sont aussi parfois mis à disposition au niveau du domaine d'activité 
ou du Groupe. Dans ces cas-là, les donateurs ne précisent pas l'emploi qui doit être fait des fonds et 
laissent cette tâche au Secrétariat. En adoptant le budget programme pour l'exercice biennal, 
l'Assemblée de la Santé est priée de signaler les autres sources de financement- processus qui, dans le 
cadre du système de budgétisation axée sur les résultats, fournit au Secrétariat des lignes directrices 
concernant les domain~-'s auxquels il convient d'allouer des ressources extrabudgétaires. Cette 
démarche facilite aussi le dialogue avec les donateurs, permettant de recueillir des fonds au bénéfice 
des domaines qui en ont besoin pour atteindre les résultats escomptés approuvés par l'Assemblée de la 
Santé comme s'inscrivant dans l'adoption du programme de travail. Les ressources extrabudgétaires 
sont mentionnées, car elles participent à l'obtention des résultats escomptés, quelle que soit la source 
de financement. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Rapport intérimaire du Commissaire aux Comptes (documents A56/29 et A56/49) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
1 'Administration, du Budget et des Finances et présentant ce point de 1' ordre du jour, appelle 
l'attention sur le deuxième rapport du Comité paru sous la cote A56/49, en particulier sur les 
renseignements fournis aux paragraphes 3, 5, 6 et 8. 

M. FAKIE (Commissaire aux Comptes), présentant le rapport intérimaire (document A56/29), 
déclare que la pratique des rapports intérimaires, instaurée en 1997, est désormais bien établie et 
permet au Commissaire aux Comptes et à l'Assemblée de la Santé de pouvoir communiquer utilement 
et en temps voulu. Sa priorité consiste à donner corps à la notion de gouvernance de façon à assurer 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.9. 
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une communication ouverte et constructive. Son rapport intérimaire n'est pas axé sur le rapport 
financier intérimaire non vérifié et n'exprime aucune opinion concernant la vérification. La 
Commission de Vérification des Comptes s'est réunie deux fois depuis sa dernière intervention devant 
1 'Assemblée de la Santé. La première réunion a été consacrée à la stratégie et à la planification du 
contrôle~ et la deuxième s'est surtout attachée à l'état actuel de la vérification pour l'exercice biennal 
en cours. Outre les activités fondamentales de vérification comprenant les aspects financiers et de 
respect des normes, les gains obtenus lors du contrôle régulier ont permis d'approfondir certains 
domaines pouvant dégager une valeur ajoutée. Ce sont les économies attribuables à la saine gestion de 
la vérification qui ont permis d'entreprendre cette activité. Plusieurs initiatives ont atteint un stade où 
l'action s'impose au niveau pratique et il convient de les mener jusqu'à leur terme. 

L'importance des structures de bonne gouvernance est de plus en plus valorisée et l'OMS doit 
être félicitée pour son attachement à une gouvernance efficace. Les questions antérieurement 
soulevées, à savoir les politiques de prévention des fraudes, le code de bonne conduite et les politiques 
de gestion de l'environnement, sont actuellement à l'étude. 

Le rapport intérimaire insiste sur la nécessité pour l'OMS de regrouper ses mesures actuelles de 
gestion des risques de façon à faciliter la mise en oeuvre d'une politique et d'une stratégie officielles 
de gestion des risques pour l'Organisation dans son ensemble. L'étude complémentaire portant sur la 
fonction de vérification intérieure des comptes révèle que le Bureau de la vérification intérieure des 
comptes et de la surveillance a procédé à des améliorations sensibles pour renforcer son efficacité et a 
donné suite à l'ensemble des recommandations que M. Fakie a formulées précédemment. Il pourrait y 
avoir d'autres améliorations, notamment pour ce qui est de contribuer au processus d'évaluation des 
risques à l'échelle de l'Organisation et d'étayer les décisions relatives au plan annuel d'activités. 
L'objectif est de doter l'OMS d'un outil de vérification extérieure indépendante, permettant de 
promouvoir la responsabilité comptable, une bonne gouvernance ainsi que la réalisation efficace, 
rentable et économiquement viable des buts qu'elle s'est fixés. 

Une partie importante de l'activité de vérification effectuée la première année de chaque 
exercice biennal est consacrée à sa planification. On a défini au départ les aspects de la gouvernance à 
étudier, ce qui s'est traduit par une amélioration de l'interaction et de la communication avec les 
organes directeurs. Ont été définis ensuite des domaines de gestion fondamentaux appelant un examen 
de haut niveau. La gestion des risques, les politiques de gestion de l'environnement, la gestion des 
résultats et l'établissement de rapports, la gestion de la trésorerie et la vérification intérieure ont déjà 
fait l'objet de rapports, et l'étude d'autres domaines pourrait s'avérer utile à l'avenir. Plusieurs ont fait 
l'objet d'examens approfondis au cours de l'année; une étude de valeur ajoutée ciblée sur un pays 
ainsi qu'un examen complémentaire des fonds extrabudgétaires seront effectués pendant l'exercice en 
cours. 

La nécessité de définir clairement la délégation de pouvoirs et de synthétiser les sources 
d'information sur les politiques de l'OMS et les instructions administratives qui sous-tendent des 
opérations efficaces et rentables souligne combien il importe pour le Secrétariat d'améliorer ces 
domaines. Il faudra plusieurs années pour mettre en oeuvre intégralement ces initiatives et le 
Commissaire aux Comptes devra jouer un rôle constructif tout au long du processus. 

Son rapport intérimaire a mis en lumière l'importance d'une planification intégrée pour les 
fonds de toute origine et fait valoir que ce processus serait facilité si les chiffres de la planification 
budgétaire étaient communiqués en temps utile. Il a aussi recommandé d'élaborer un cadre transparent 
et mieux structuré pour l'allocation des ressources extrabudgétaires afin que la planification 
opérationnelle appuie les objectifs stratégiques de l'Organisation. Parmi les autres recommandations 
figure l'opportunité de définir plus clairement le cadre de mobilisation des ressources et de préciser les 
critères régissant l'allocation des fonds provenant du compte spécial de frais généraux. Les 
informations pern1ettant de suivre les progrès accomplis en vue d'obtenir les résultats escomptés 
appellent une amélioration. En outre, un échange d'informations rapide et complet sur les évaluations 
proposées se traduirait par une meilleure coordination des efforts dans toute l'Organisation. 

Une étude complète portant sur une saine gestion de la trésorerie, effectuée en 2000, a fait 
ressortir des améliorations notables. Si certains aspects sont toujours en chantier, le rapport intérimaire 
contient plusieurs recommandations tendant à apporter des améliorations de fonctionnement. En ce qui 
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concerne les questions financières et le respect des normes, les relevés financiers de l'Organisation 
sont fiables et un système adéquat de contrôles internes a été mis en place. Il faudrait toutefois 
disposer de systèmes efficaces pour administrer les contributions volontaires et contrôler les comptes 
créditeurs et les comptes débiteurs, afin d'assurer le suivi et le règlement des opérations en temps 
voulu et de régler les éléments des comptes personnels en souffrance depuis longtemps. 

Le rapport final du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2000-2001 insistait sur le fait que 
certaines questions liées aux technologies de l'information à l'échelle de l'Organisation appelaient une 
attention urgente, à savoir la nécessité d'élaborer une stratégie complète en matière de technologies de 
l'information, assortie d'une structure administrative bien définie et d'une dotation appropriée en 
personnel compétent. Les bilans effectués dans un bureau régional et au Siège ont montré que 
plusieurs mesures déternlinantes ont été prises et que des progrès ont été réalisés dans l'environnement 
des contrôles généraux pour les technologies de l'inforn1ation. Bien que certains aspects demandent 
encore à être pleinement pris en compte, des plans stratégiques ont été élaborés pour améliorer les 
domaines désignés et il conviendrait de les mener à bien dans les délais prévus. Des spécialistes de la 
vérification des systèmes d'information ont procédé avec minutie au contrôle des réseaux et de la 
sécurité au Siège de l'OMS; ils ont révélé que, si l'OMS a mis en place des mesures pour réduire au 
minimum les risques pour la sécurité des réseaux, des faiblesses importantes subsistent néanmoins au 
niveau des réseaux dans leur ensemble. Un rapport exposant dans le détail les risques encourus et des 
recommandations permettant d'y faire face a été soumis. 

M. Fakie continue de suivre l'état d'avancement des recommandations formulées dans son 
rapport et d'adresser des rapports périodiques à la Commission de Vérification des Comptes du 
Conseil exécutif. A sa huitième réunion, ladite Commission a confirmé les progrès accomplis, notant 
que toutes les recommandations avaient été correctement prises en compte. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
paragraphe 4 du document A56/49, demande si le délai fixé pour l'achèvement des travaux 
(mars 2004) est toujours envisageable malgré la nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) se félicite du rapport intérimaire du 
Commissaire aux Comptes et du deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances. Elle a pris note des mesures prises suite aux recommandations découlant de l'examen initial 
du Commissaire aux Comptes et prie le Directeur général d'accorder une attention particulière aux 
domaines appelant une intervention complémentaire. 

Mme WILD (Contrôleur financier), répondant au délégué du Royaume-Uni, dit que le cadre 
régissant la délégation de pouvoirs dans le Manuel de l'OMS sera achevé d'ici mars 2004. C'est au 
Secrétariat qu'il incombe de définir cette notion et d'apporter les améliorations nécessaires concernant 
le Manuel et le cadre dans son ensemble. Ce travail s'effectuera en étroite coopération avec le nouveau 
Directeur général et il pourrait y avoir une incidence sur les délais. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), précisant une 
observation antérieure, dit que l'une des recommandations figurant dans le rapport du Commissaire 
aux Comptes tend à préconiser une surveillance plus efficace de l'emploi des ressources 
extrabudgétaires. Comment donnera-t-on suite à cette recommandation et dans quels délais ? 

M. FAKIE (Commissaire aux Comptes), se référant à la question de la délégation de pouvoirs, 
dit qu'afin d'assurer une transition harmonieuse, à la fin de son mandat, toutes les recommandations 
seront examinées et leur état d'avancement sera vérifié en vue de pern1ettre au Commissaire aux 
Comptes de l'Inde, nouvellement nommé, de suivre leur évolution. Pour ce qui est des ressources 
extrabudgétaires, il appelle l'attention sur le paragraphe 33 du document A56/29 : la recommandation 
vise la nécessité de surveiller toutes les sources de financement utilisées pour mettre à disposition les 
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produits et services prévus. Il prévoit de soumettre cette recommandation au nouveau Commissaire 
aux Comptes. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa question 
reste sans réponse. Comment le Secrétariat a-t-il l'intention de donner suite à cette recommandation? 
Comment la démarche proposée sera-t-elle mise en pratique? 

Mme WILD (Contrôleur financier) explique que la surveillance des programmes est un 
processus intégré qui suppose des examens périodiques de l'état d'avancement des travaux au regard 
des résultats escomptés à partir de toutes les sources de financement. Un examen interne à mi-parcours 
est effectué à tous les niveaux de l'Organisation et, à la fin de l'exercice biennal, un rapport sera 
soumis aux organes directeurs. Il sera analysé par le Comité de Développement du Programme et 
comprendra des données financières qui seront alignées sur le rapport financier présenté 
conformément à la structure du budget programme. Ce rapport, établi à la fin de l'exercice, permet par 
conséquent aux Etats Membres de savoir ce qui se passe. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, pour utiles 
qu'ils soient, ces éclaircissements suscitent toute une série de questions nouvelles qu'il abordera par la 
suite avec le Secrétariat directement. 

La Commission prend note du rapport. 

Rapport du vérificateur intérieur des comptes (document A56/30) 

M. BOTZET (Allemagne), appelant l'attention sur le paragraphe 33 du rapport, qui porte sur un 
virement bancaire effectué en 1997 au bénéfice du Bureau régional de 1 'Afrique et qui n'a jamais été 
porté au crédit de son compte, demande quelles mesures ont été prises pour élucider la question, d'une 
part, et pour empêcher que des cas analogues ne surviennent, d'autre part. 

Mme JAMAL (Etats-Unis d'Amérique) demande comment est organisé le programme de travail 
du vérificateur intérieur des comptes et, en particulier, quelle est la périodicité des contrôles dans une 
Région ou un secteur donné. 

M. LANGFORD (vérificateur intérieur des comptes), répondant au délégué des Etats-Unis, dit 
que les paragraphes 7 à 10 du rapport explicitent brièvement la façon dont sont établis les priorités et 
les programmes. L'évaluation des risques l'emporte sur l'examen périodique. 

Mme WILD (Contrôleur financier), en réponse au délégué de l'Allemagne, explique que la trace 
du virement bancaire a été perdue au moment où des troubles publics se sont produits au Congo et où 
il a fallu évacuer le Bureau régional. L'institution financière auprès de laquelle les fonds ont été virés a 
ensuite fait faillite. L'OMS a pris des mesures- échange de courrier et réunions dans la Région et au 
Siège- pour chercher les moyens de récupérer cette grosse somme afin d'éviter de la passer au 
compte des pertes et profits. Parmi les mesures visant à prévenir la répétition d'un tel problème, la 
plus importante a consisté à apurer les comptes bancaires en temps utile, ce qui se produit dans des 
circonstances normales. Or, au moment où le Bureau régional du Congo a été évacué, bon nombre de 
relevés ont été perdus et la confusion générale a rendu difficile la reconstitution de ce qui était arrivé. 
Cela explique aussi pourquoi il a fallu un certain temps pour que la question apparaisse au grand jour. 

La Commission prend note du rapport. 
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Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : 
Point 16.3 de 1 'ordre du jour (document A56/32) 

Le Dr AL-MAZROU (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif, à sa 
cent onzième session, a pris note de la teneur du rapport figurant dans le document EBlll/14, lequel a 
été actualisé afin d'y incorporer les faits nouveaux intervenus depuis Je 31 décembre 2002 ; les plus 
importants sont l'accroissement du taux de recouvrement pour toute l'année 2002, qui est passé à 
85 % en janvier 2003, et la baisse du montant des arriérés relatifs aux contributions des années 
précédentes, qui sont passés à US $140 millions. 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et présentant le rapport (document A56/32), dit que le 
Comité a pris note du fait que le taux de recouvrement a atteint 38,5% au 15 mai 2003. Les arriérés de 
contributions des années antérieures ont été ramenés à US $106 millions. Le Comité s'est félicité de 
ces progrès, mais a exprimé sa préoccupation à l'égard des arriérés à long terme, qui sont toujours 
d'un niveau élevé. En ce qui concerne les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, deux d'entre eux, l'Argentine 
et le Paraguay, devaient perdre leur droit de vote à l'ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Comité a été informé que le Paraguay espérait verser une somme suffisante 
d'ici là pour conserver son droit de vote. Le Bélarus, le Burundi, le Pérou, Sainte-Lucie et le 
Venezuela sont redevables d'arriérés dans une mesure justifiant l'application de l'article 7. 
Conformément à la résolution WHA41.7, le Comité a, par conséquent, recommandé l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé d'une résolution en vertu de laquelle le droit de vote de ces Etats Membres 
sera suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, à moins que des règlements suffisants n'interviennent d'ici là. 

Mme WILD (Contrôleur financier) signale que quatre autres Etats Membres -Andorre, Grèce, 
Rwanda et Saint-Marin- ont intégralement versé leurs contributions pour l'exercice 2003. La Grèce a 
aussi procédé à des versements anticipés. Le taux de recouvrement pour 1' exercice en cours est par 
conséquent légèrement inférieur à 40% par rapport aux 33% enregistrés en 2002 à la même période. 
Quatre-vingt douze Membres ont intégralement versé le montant de leurs contributions, 59 ont 
effectué un paiement partiel et 42 n'en ont effectué aucun jusqu'ici. La situation générale s'est 
améliorée depuis la dernière réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
Plusieurs Etats Membres redevables d'arriérés de contributions ont procédé à des versements au titre 
des années antérieures : le Burundi et le Paraguay ont réglé des sommes suffisantes pour ne pas 
tomber sous le coup de l'application des dispositions de l'article 7 ; le Nigéria a versé un montant qui, 
malheureusement, ne suffisait pas pour lever l'application de l'article 7. A l'issue de ces trois 
versements, le montant total des arriérés s'établit à un peu plus de US $106 millions. En raison des 
montants acquittés par le Burundi et le Paraguay, la mention de ces deux pays sera supprimée des 
paragraphes pertinents du projet de résolution recommandé. Trois autres Membres ont indiqué qu'ils 
effectueront des versements qui, s'ils sont reçus, réduiront le montant de leurs arriérés. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution 
recommandé par le Comité de 1 'Administration, du Budget et des Finances au paragraphe 11 du 
document A56/32, tel qu'il a été amendé. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.10. 
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Arrangements spéciaux pour le règlement des arriérés de contributions : Point 16.4 de 
l'ordre du jour (documents A56/32, A56/33 et A56/33 Add.l) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit qu'après avoir examiné l'état de recouvrement des 
contributions, le Comité s'est penché sur la requête du Kazakhstan proposant de rééchelonner ses 
arriérés en échange du rétablissement de son droit de vote, comme indiqué aux paragraphes 8 à 10 du 
document A56/32. Le Kazakhstan propose de régler le montant de ses arriérés, qui totalisent 
US $4,6 millions, sur une période de dix ans, avec un versement minimal de US $200 000 par an. 
Inquiet du niveau des versements minimaux et de la durée de l'arrangement proposé, le Comité a 
conclu qu'il allait modifier sa recommandation en stipulant à l'Assemblée de la Santé que la moitié au 
moins du montant total, soit US $2,3 millions, devra être versée au bout de cinq ans, en plus du 
règlement par le Kazakhstan de sa contribution annuelle. Le Comité s'est aussi inquiété de la tendance 
générale à formuler des demandes tendant à s'échelonner sur une période plus longue qu'il ne le juge 
souhaitable pour le règlement des arriérés. Il ne souhaite pas que soit considérée comme normale une 
période aussi longue que dix ans : une période de cinq ans, pendant laquelle les arriérés devraient être 
réglés dans leur intégralité, est plus appropriée. 

M. KULZHANOV (Kazakhstan) déclare que sa délégation souscrit à la proposition du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances tendant à permettre au Kazakhstan de régler ses 
arriérés à l'issue d'une période décennale et de rembourser au moins la moitié du montant total non 
acquitté d'ici la fin de l'année 2007. 

Le PRESIDENT invite la Commission à exammer le projet de résolution figurant au 
paragraphe 2 du document A56/33 Add.l. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Contributmns des nouveaux Membres et Membres associés: Point 16.5 de l'ordre du jour 
(décision EB111(3)) 

Le Dr AFRIYIE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la République démocratique du 
Timor-Leste est devenue Membre de l'OMS le 27 septembre 2002. Le Conseil exécutif a recommandé 
dans sa décision EB111(3) que la contribution du Timor-Leste soit de US $1053 pour 2002 et de 
US $4213 pour 2003. Il a aussi recommandé, à titre de mesure ad hoc, que la contribution pour 2003 
de l'Afghanistan soit ramenée à US $4213 et celle de l'Argentine à US $4 026 622 et que la différence 
de US $611 135 résultant de cette révision des contributions soit financée par le compte pour les 
recettes diverses. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution figurant dans la 
décision EB111(3). 

Le projet de résolution est approuvé.2 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.ll. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.12. 
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2. BUDGET PROGRAMME : Point 12 de 1 'ordre du jour 

Projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005: Point 12.1 de l'ordre du jour 
(résolution EB lll.R3 ; documents A56/5, 1 A56/50 et A56/INF.DOC./9) (suite de la 
deuxième séance de la Commission A) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les documents relatifs au fonds immobilier. 

Le Dr AL-MAZROU (représentant du Conseil exécutif) dit que le document A56/INF.DOC./9 
expose de façon détaillée les plans établis pour la construction d'un nouveau bâtiment au Siège de 
l'OMS et donne des informations sur les arrangements financiers et le prêt consenti sans intérêt que 
doivent approuver les autorités suisses. A sa cent onzième session, le Conseil exécutif a recommandé 
d'approuver le projet de résolution figurant sous la cote EB lll.R3 ; il a aussi appelé l'attention sur le 
fait qu'il fallait envisager davantage de travaux sur le bâtiment de Brazzaville, et a prié le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, à l'occasion de sa réunion du mois de mai 2003, de 
présenter à l'Assemblée de la Santé une recommandation à cet égard. 

Mme WILD (Contrôleur financier) confirme qu'en avril 2003 l'OMS a été infom1ée du fait que 
les autorités suisses ont approuvé et soumis à autorisation parlementaire un prêt sans intérêt d'un 
montant de CHF 59 800 000 remboursable en 50 ans. La part de l'OMS s'élève à CHF 29 900 000, 
d'où un déficit de CHF 3 1 00 000 au titre de la part OMS du coût estimatif du nouveau bâtiment. Les 
négociations se poursuivent avec les autorités suisses concernant la valeur de l'indemnisation pour la 
démolition du bâtiment V et l'on pense que le déficit sera couvert par la valeur d'indemnisation 
offerte, ce qui suppose que le coût estimatif du bâtiment reste inchangé, soit CHF 66 000 000. Par 
conséquent, les CHF 61 000 000 indiqués dans le projet de résolution EB 1ll.R3 devraient être 
remplacés par la somme de CHF 59 800 000 et le montant correspondant à la part de l'OMS ramené 
de CHF 30 500 000 à CHF 29 900 000 ; de même, la différence restante devrait être portée de 
CHF 2 500 000 à CHF 3 100 000. 

Se rapportant à une question posée par le Dr ShANGULA (Namibie), Mme Wild confirme que 
le prêt est bien consenti sans intérêt et remboursable en annuités constantes sur une période de 50 ans, 
à compter de l'achèvement du bâtiment. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution 
figurant sous la cote EB lll.R3, tel gu' il a été amendé. 

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

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A56/50, qui comprend 
un projet de résolution sur les locaux de Brazzaville, recommandé par le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances pour approbation et présentation à la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a reconnu que le nombre des Etats 
Membres de la Région africaine s'est notablement accru depuis la construction des installations 
actuelles il y a environ 25 ans. En outre, il n'y a pas d'infrastructures commerciales disponibles 
localement pour les conférences et le nombre des membres du personnel travaillant au Bureau régional 

1 Voir document WHA56/2003/REC!l, annexe 2. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à J'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.13. 
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a nettement augmenté depuis le transfert du Bureau à Harare en 1997. Ces considérations, ajoutées à la 
nécessité de ramener de Harare le personnel restant, ont débouché sur la présente proposition visant à 
agrandir les locaux à usage de bureaux et les logements. Le Comité a noté que la demande de 
financement a déjà été incorporée dans le projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005. Par 
conséquent, il recommande d'approuver le projet de résolution figurant dans le document A56/50. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 16h10. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.14. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 24 mai 2003, 9 h 25 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 
puis : Dr R. CONST ANTINIU (Roumanie) 

1. RATTACHEMENT D'UN ETAT MEMBRE A UNE REGION DE L'OMS ET 
TRANSFERT D'UN ETAT MEMBRE A UNE AUTRE REGION: Point 17 de 
1' ordre du jour 

Rattachement de la République démocratique du Timor-Leste à la Région de l'Asie du 
Sud-Est : Point 17.1 de 1 'ordre du jour (document A56/36) 

Le Dr MARIA DE ARAUJO (Timor-Leste) fait savoir que son pays sera fier d'être rattaché à la 
Région de l'Asie du Sud-Est de l'OMS. Le Timor-Leste collabore avec le Bureau régional 
depuis 1999 pour mettre en place et rationaliser son système de santé. Il est désireux de poursuivre 
cette collaboration, car l'amélioration du secteur de santé est une priorité absolue pour son 
Gouvernement. 

Le Timor-Leste fera tout son possible pour coopérer avec les autres Etats Membres de la Région 
afin de transformer les difficultés en perspective de meilleure santé pour tous. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) se dit heureux d'accueillir le 
Timor-Leste dans la Région de l'Asie du Sud-Est. La collaboration entre son Bureau et le Timor-Leste 
est bien établie depuis plus de trois ans, avant que le pays ne devienne Membre de l'Organisation, et il 
a été ravi de l'esprit constructif dont les autorités du pays ont fait preuve en adoptant l'objectif 
stratégique et les programmes clés de l'Organisation et en coopérant avec son représentant à Dili. De 
ce fait, il a été possible de lancer plusieurs projets collectifs bien conçus, financés par de généreuses 
contributions volontaires d'autres Etats Membres ainsi que par les propres ressources 
-malheureusement limitées- de l'OMS. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution figurant dans le 
document A56/36. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Transfert de Chypre de la Région de la Méditerranée orientale à la Région européenne : 
Point 17.2 de l'ordre du jour (document A56/37) 

M. KURTTEKIN (Turquie) estime que les succès obtenus par l'OMS, depuis sa création, dans 
la réalisation de ses objectifs sont le résultat de relations de travail harmonieuses. Sa délégation 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.15. 
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s'oppose à la demande de transfert dans la Région européenne émanant de l'administration chypriote 
grecque, car elle menace cette harmonie. 

L'administration chypriote grecque, basée dans le sud de l'île, ne représente pas le peuple 
chypriote turc et n'est pas reconnue par son Gouvernement et, si le transfert dans la Région 
européenne a lieu, cette mesure posera des problèmes techniques pour le travail dans la Région. Le 
système des Nations Unies est de plus en plus prudent, voire réticent, à l'égard des demandes de 
transfert d'une Région ou d'un groupe de pays à un autre, et M. Kurttekin juge préoccupant que, dans 
le cas de Chypre, le Bureau régional de l'Europe ait abordé la question avant son examen au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale. En outre, il est trop tôt pour envisager une telle mesure, qui ne 
faciliterait pas les négociations en cours pour parvenir à un consensus sur le problème de Chypre dans 
le cadre d'un nouveau partenariat entre les deux parties. Au mépris du principe de la santé pour tous, 
qui régit l'OMS, la population chypriote grecque a monopolisé l'aide accordée à Chypre au détriment 
de la population chypriote turque, ce qui crée un grave problème. D'après les informations dont 
dispose la délégation turque, l'aide financière de l'OMS à Chypre s'est élevée, au cours des 
vingt dernières années, à plus de US $5 millions ; or la population chypriote turque a reçu moins de 
US $100 000. Les Chypriotes turcs ont un revenu par habitant très inférieur à celui des Chypriotes 
grecs, lequel s'élève à US $13 000 par habitant, et ce sont donc eux qui ont le plus besoin de l'aide de 
1 'Organisation. 

M. Kurttekin demande donc à l'OMS de lancer un programme spécial d'aide à la population 
chypriote turque, en utilisant éventuellement à cet effet le reliquat du budget du pays pour l'exercice 
2003-2004. En ce qui concerne la demande de transfert formulée par Chypre, la position de la 
délégation turque reste inchangée, mais, en raison de l'importance qu'elle attache à l'OMS, et dans un 
souci de coopération, elle se gardera de créer des difficultés qui pourraient faire obstacle à un 
consensus sur cette question. 

Mme LANITOU WILLIAMS (Chypre) souligne que le transfert interrégional de Chypre est une 
question technique et non politique. Le problème politique est en train d'être traité dans le cadre de la 
mission de bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et ne devrait donc 
pas être examiné par d'autres inst?.nces. Rappelant qu'un certain nombre de résolutions du Conseil de 
Sécurité ont clairement reconnu le Gouvernement de la République de Chypre comme le seul 
gouvernement légitime de l'île et, en réponse aux commentaires du délégué de la Turquie, 
Mme Lanitou Williams explique que, depuis avril 2003, une nouvelle série de mesures pratiques 
relatives au secteur de la santé ont été adoptées en vue de resserrer les relations entre les médecins et 
les institutions médicales chypriotes grecs et turcs, et d'assurer la fourniture continue de services 
médicaux et de traitements d'urgence gratuits aux Chypriotes turcs dans la zone contrôlée par son 
Gouvernement. Elle exprime la reconnaissance de ce dernier pour l'aide apportée à Chypre par les 
Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de l'Europe. 

M. PURI (Inde) se félicite de l'esprit constructif qui préside à l'examen de cette question. Cet 
esprit devrait servir de modèle dans d'autres contextes politiquement délicats. M. Puri note que la 
Commission a affaire à deux pays, Chypre et la Turquie, qui entretiennent de bonnes relations avec 
l'OMS et que, d'après le paragraphe 4 du document A56/37, l'Assemblée de la Santé a toujours 
jusqu'ici accédé aux demandes de transfert d'une Région à une autre présentées par des Etats 
Membres. Par conséquent, si les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont 
unanimement accepté le transfert et si la Région européenne est prête à accueillir Chypre, toute autre 
question peut être traitée séparément. Il remercie la délégation turque de ne pas avoir fait d'objection 
au projet de résolution. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que les relations avec 
Chypre sont bonnes, et que la Région a fait de son mieux pour servir les Chypriotes du Nord comme 
du Sud. Le Gouvernement chypriote ayant demandé à être transféré, cette requête a été examinée et 
agréée par les deux Comités régionaux. En raison du plafonnement des revenus, Chypre, tout comme 
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les Emirats arabes unis, le Koweït et le Qatar, ne s'est pas vu allouer de budget de pays pour l'exercice 
2004-2005, mais, pour éviter des disparités excessives, il a été décidé qu'un financement interpays 
d'un montant relativement réduit serait alloué à Chypre pour l'exercice 2002-2003. Environ 70% des 
programmes prévus au titre de cet exercice ont déjà été exécutés, et le Dr Gezairy a donc examiné avec 
le Directeur régional pour l'Europe une proposition tendant à poursuivre ces programmes jusqu'à la 
fin de 2003 et à faire débuter ceux de la Région européenne en 2004. Chypre sera la bienvenue aux 
réunions des deux Comités, respectivement en tant qu'observateur et Membre de plein droit. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) assure le délégué turc que, s'il est décidé de 
transférer Chypre dans la Région européenne, il sera tenu compte de son souci de faire prévaloir 
l'harmonie dans les relations et le respect du principe de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT prend note de la déclaration de la délégation turque et invite la Commission à 
examiner le projet de résolution figurant dans le document A56/37. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le Dr THIERS (Belgique) souhaite la bienvenue à Chypre dans la Région européenne. 

M. KURTTEKIN (Turquie) tient à ce qu'il soit pris acte du fait que le maintien de la Turquie 
dans la Région européenne, où l'administration chypriote grecque sera aussi présente, ne doit en aucun 
cas être interprété comme une reconnaissance de la soi-disant République de Chypre par la Turquie, 
ou impliquer un quelconque changement dans la position bien connue de son pays, selon laquelle cette 
administration ne représente pas les Chypriotes turcs de l'île et n'a ni le droit ni le pouvoir d'être 
partie à des instruments internationaux au nom de l'ensemble de Chypre. La présence de son pays 
dans la Région européenne n'entraînera donc aucune obligation pour lui d'entreprendre de 
quelconques négociations avec la soi-disant République de Chypre. 

Mme LANITOU WILLIAMS (Chypre) remercie les deux Régions de leur soutien. Elle exprime 
l'espoir que la longue et fructueuse participation de son pays au travail de l'OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale lui permettra de renforcer l'harmonie des relations entre celle-ci et la Région 
européenne en assurant la liaison entre les deux. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/60) 

Mme VELASQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de 
deuxième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.2 

Le Dr Constantiniu assume la présidence. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.16. 

2 Voir p. 379. 
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3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 18 de l'ordre du jour 

Ressources humaines: rapport annuel: Point 18.1 de l'ordre du jour (documents A56/38, 
A56/38 Corr.l et A56/39) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents A56/38 et A56/38 Corr.l relatifs au profil 
des ressources humaines de l'OMS à la fin de l'année 2002. 

M. YOSHIDA (Japon) considère qu'il est vital d'attirer l'attention des Etats Membres sur la 
situation des ressources humaines à l'OMS. Son Gouvernement a mis l'accent à maintes reprises sur 
l'importance d'une représentation géographique équilibrée et, pourtant, il ressort du rapport que 
beaucoup de pays sont toujours sous-représentés ou non représentés. Il faudrait donc adopter une 
stratégie pragmatique basée sur les conclusions du rapport et s'attacher davantage à obtenir une 
répartition plus équitable des postes. 

La Commission prend note du rapport. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A56/39 relatif à la parité entre les sexes, et 
en particulier sur le projet de résolution contenu au paragraphe 14. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas), appuyée par Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande), le 
Dr CHRISTIANSEN (Norvège), le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord), le Dr AHMED (Ghana), M. BARCIA (Portugal), M. BOTZET (Allemagne), 
Mme HEIKKINEN (Finlande), Mme CAMARA ANGULO (Espagne), Mme JAMAL (Etats-Unis 
d'Amérique), le Dr AHSAN (Bangladesh), Mme QUINT A VALLE (Italie), le 
Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande), M. KINGDON (Australie), 
Mme SCHAER BOURBEAU (Suisse), M. PURI (Inde), M. KALPOKAS (Vanuatu), Mme HESSEL 
(Danemark) et le Dr POPESCU (Roumanie), estime que le rapport donne une image claire des 
changements qui sont intervenus depuis le milieu des années 90 et de la situation actuelle, mais 
qu'aucune explication n'y est donnée sur les différences entre les Régions ou sur le fait qu'il y ait 
moins de candidatures féminines. Une politique de recrutement tenant compte de l'équilibre 
sexospécifique et géographique est donc nécessaire. Il ne sert évidemment à rien de fixer des objectifs 
peu réalistes, mais les chiffres indiquent des lacunes dans la mise en oeuvre des politiques, et il 
faudrait prendre des initiatives pour faire appliquer les mesures qui s'imposent. 

Le Gouvernement des Pays-Bas est favorable à l'adoption d'un plan d'action intégré pour le 
recrutement qui définirait clairement les responsabilités de l'OMS. Cette idée devrait être exprimée 
dans le projet de résolution. Mme Middelhoff propose qu'au troisième alinéa du préambule, le mot 
« Reconnaissant » soit remplacé par « Préoccupée de ce ». Le paragraphe 2 devrait être amendé de la 
manière suivante: «PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif de la 
parité entre les sexes au sein de la catégorie professionnelle, d'augmenter la proportion des femmes 
aux postes de responsabilité et de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 2004 sur la question d'un 
plan d'action en matière de recrutement intégrant les principes de parité entre les sexes et de 
représentation géographique équitable ». 

M. MACPHEE (Canada) souligne que son Gouvernement est fermement en faveur d'un 
équilibre sexospécifique au sein de l'Organisation et appuie sans réserve la politique de promotion des 
femmes adoptée par les chefs de Secrétariat de toutes les organisations du système des Nations Unies. 
Il a donc accueilli avec satisfaction les efforts déployés par le Directeur général pour proposer plus de 
candidates à une nomination ou à une élection à des instances intergouvernementales, à des comités et 
groupes d'experts et à des postes de l'OMS. M. Macphee soutient les amendements proposés par les 
Pays-Bas. 
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Selon Mme LAMBERT (Afrique du Sud), son Gouvernement sait depuis longtemps qu'il est 
impossible de parvenir à une égalité sexospécifique tant que les dispositions prévues à cet effet restent 
vagues et générales. Elle partage donc les opinions exprimées par les précédents orateurs, et préconise 
la mise en place de projets clairs, de cibles bien définies et de calendriers réalistes. La discrimination 
positive, en particulier en ce qui concerne le recrutement, serait la seule manière d'assurer l'équilibre 
sexospécifique. 

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

Représentation des pays en développement au Secrétariat: Point 18.2 de l'ordre du jour 
(document A56/40) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document A56/40 
et sur le texte proposé par la délégation du Pakistan et libellé comme suit : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation des pays en 

développement au Secrétariat ; 
S'inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du 

principe de 1' égalité souveraine de ses Etats Membres ; 
Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Etats Membres de 

l'Organisation à ses travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes; 
Ayant présent à l'esprit l'article 35 de la Constitution, qui reconnaît les principes de 

l'efficacité, de l'intégrité et de la représentation de caractère international du Secrétariat, et le 
respect du principe de représentation géographique dans le recrutement du personnel ; 

Rappelant la résolution WHA55.24, dans laquelle la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé soulignait que l'engagement de membres du personnel du Secrétariat 
devrait en principe se fonder sur une répartition géographique équitable entre les pays et sur leur 
qualité de Membres, sur des critères démographiques et sur un équilibre entre pays 
industrialisés et pays en développement, en mettant moins l'accent sur les contributions 
financières versées à l'Organisation ; 
1. CONSTATE AVEC PREOCCUPATION le déséquilibre dans la répartition des postes au 
Secrétariat de l'OMS entre pays en développement et pays industrialisés ; 
+2_. APPROUVE la mise à jour des divers éléments de la formule de l'OMS tels qu'ils soHt 
éHoHeés dans le rapport ; 
2. CHOISIT 1 'optioH visaHt à H1ÎeuJ< teH ir eompte du faeteur (( populatioH >> ; 

3. APPROUVE la formule suivante pour l'engagement de membres du personnel du 
Secrétariat de l'OMS : 

1) contribution : 45 % ; 
2) qualité de Membre : 45 % ; 
3) population : 10 %, compte tenu de la limite supérieure de la fourchette souhaitable 
pour chaque pays, telle qu'elle est indiquée au paragraphe 22 du rapport du Directeur 

• . 1 J genera ;-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.17. 

2 Document A56/40. 
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3-_1. FIXE une cible de 60% de l'ensemble des postes à pourvoir au cours des 
deux prochaines années pam1i les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 
quelle que soit la source de financement, par des ressortissants de pays non représentés et 
sous représentés en développement pour toutes les catégories de postes et en particulier les 
postes de la classe P-5 et de rang supérieur et de pays dont la représentation est sittJée en 
dessotJs dtJ point médian de la fot~rchette souhaitable dans le cadre des paramètres de la 
représentation géographiqtJe ; 
4~. PRIE le Directeur général : 

1) de donner la préférence à des candidats de pays en développement et de pays à 
économie en transition tout en veillant à ce que la cible soit atteinte dans la même 
proportion aux classes supérieures et au Siège ; 
2) de faire rapport à la Cinqt~ante }~euvième Assemblée n:wndiale de la Santé stJr la 
représentation géographiqt~e et le recrutement dtJ personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang st~périetJr. 
2) de présenter un rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
sur 1' application de la présente résolution. 

Le Dr AL-MAZROU (représentant du Conseil exécutif) signale qu'à sa cent onzième session, le 
Conseil exécutif a accueilli avec satisfaction les informations contenues dans le document EB 11113 5, 
préparé conformément à la résolution WHA55.24. La discussion qui s'ensuivit a montré que les 
membres du Conseil étaient généralement en faveur du maintien des critères actuels de détermination 
des fourchettes cibles pour la représentation géographique, encore qu'il y ait eu un débat au sujet d'un 
facteur contribution de 55% et d'un facteur population de 5 %. L'ONU, I'ONUDI et l'OMS sont les 
trois seuls organismes des Nations Unies qui utilisent le critère de la population pour déterminer la 
répartition géographique des postes, et le facteur correspondant n'est que de 5 %. En réponse à une 
demande du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, un document d'information 
(EB111/INF.DOC./9) a été préparé décrivant la formule utilisée par la FAO pour déterminer la 
représentation géographique. 

Il n'y a pas eu de consensus sur !~_nombre des postes de l'OMS devant être soumis à la 
répartition géographique. Certains membres ont fait valoir que ce principe ne devrait s'appliquer 
qu'aux postes financés par le budget ordinaire, d'autres voudraient l'appliquer aussi aux postes 
financés par des ressources extrabudgétaires. De l'avis général, l'OMS devrait chercher plus 
activement à améliorer la position des Etats sous-représentés ou non représentés. Le Conseil a voulu 
faire en sorte que, d'ici deux ans, 60% des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
soient attribués à des ressortissants de pays actuellement sous-représentés, non représentés, ou dont la 
représentation est en dessous du point médian de la fourchette souhaitable. Une autre proposition 
consistait à élever la cible à 80 %. Deux options sont en cours d'examen : faire passer respectivement 
les facteurs contribution et population à 50 % et l 0 %, et ajuster la limite supérieure de la fourchette 
souhaitable pour prendre en compte le facteur population. 

M. M. A. KHAN (Pakistan), présentant le projet de résolution proposé par sa délégation, 
rappelle que la résolution WHA55.24 se préoccupait principalement de la sous-représentation des pays 
en développement au Secrétariat et dans les tableaux d'experts. Le document A56/40 fait apparaître un 
net déséquilibre, au sein du Secrétariat, entre les pays développés et en développement. Depuis la 
publication de ce rapport, les informations qui y figurent ont été examinées en vue d'appliquer la 
résolution WHA55.24. Il est à noter que les ressortissants de pays industrialisés occupent 70% des 
postes à durée déterminée au Secrétariat. Moins de 30 % de ces postes sont occupés par des 
ressortissants de pays en développement, alors que ces pays représentent plus des trois quarts des 
Membres de l'OMS. Sur un total de 1282 postes, 414, soit près de 33% du total, sont occupés par des 
ressortissants des six pays qui contribuent le plus au budget de l'OMS. Le déséquilibre est encore plus 
prononcé au niveau supérieur, puisque des ressortissants de 20 pays industrialisés occupent plus de 
52 % des postes de classe P-5 et 112 des 206 postes de classe P-6 et au-dessus. 



COMMISSION B: QUATRIEME SEANCE 249 

Cette représentation déséquilibrée est due essentiellement à l'inadéquation de la formule utilisée 
pour le calcul de la représentation. Baser principalement l'attribution des postes sur les contributions 
au budget est injustifié, car l'OMS n'est pas une organisation commerciale. Il faudrait aussi prendre en 
compte les besoins et les exigences des pays en développement, dans lesquels ont lieu la plupart des 
activités de l'OMS. 

D'ailleurs, la formule actuelle n'est elle-même pas convenablement appliquée. Certains pays ne 
disposent pas du nombre de postes auquel ils ont droit, et 46 pays ne sont pas du tout représentés. Le 
classement des pays dans les catégories des sous-représentés, des surreprésentés ou des adéquatement 
représentés a été déterminé sur la base de la résolution WHA46.23, mais il est peu réaliste, car bien 
des pays disposant d'un grand nombre de postes restent dans la catégorie des sous-représentés. 

Il convient de remédier d'urgence à l'inadéquation de la formule actuelle en utilisant les 
trois facteurs concernés à bon escient. Des mesures spéciales devraient être prises pour que davantage 
de professionnels soient recrutés dans des pays en développement dans les années à venir. 

Le texte présenté par la délégation du Pakistan reflète les préoccupations que lui inspire le projet 
de résolution contenu dans le document A56/40. Une importance excessive attribuée au critère de la 
population ne profiterait qu'à un petit nombre de pays: c'est pourquoi une nouvelle formule est 
proposée au paragraphe 3 de la résolution pour le facteur population, compte tenu d'une limite 
supérieure de la fourchette souhaitable pour chaque pays, comme l'indique le paragraphe 22 du 
rapport du Directeur général. Le déséquilibre entre ressortissants de pays développés et en 
développement, en particulier dans les classes supérieures, est abordé au paragraphe 4 de la résolution. 
Les mots « de pays en développement pour toutes les catégories de postes et en particulier les postes 
de la classe P-5 et de rang supérieur » sont conformes à la recommandation du Directeur général 
figurant au paragraphe 3 du projet de résolution contenu dans le document A56/40, selon laquelle 
davantage de professionnels devraient venir de pays en développement. Il est proposé de supprimer les 
mots« non représentés et sous-représentés», car, comme on l'a déjà fait observer, les critères utilisés 
pour classer les pays dans ces catégories ne reflètent pas la réalité. Au paragraphe 4.1 ), il est proposé, 
pour s'aligner sur le libellé de la résolution WHA55.24, de supprimer les mots« et de pays à économie 
en transition ». Il est également proposé de supprimer le paragraphe 4.2) du projet de résolution et de 
prier plutôt le Directeur général de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la résolution. 

M. BARCIA (Portugal), appuyé par M. HEMMI (Japon) et le Professeur CHURNRURTAI 
KARNCHANACHITRA (Thaïlande), pense que le projet de résolution proposé par la délégation du 
Pakistan nécessiterait une étude détaillée. Il conviendrait d'avoir un tableau indiquant les incidences 
de cette proposition. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) rappelle que la résolution WHA55.24 a pour objet 
d'accroître la représentation des pays en développement au sein du Secrétariat. Or le document 
A56/40 met l'accent sur l'augmentation de la représentation des pays non représentés ou 
sous-représentés, ce qui a eu pour résultat imprévu d'accroître la représentation de certains pays 
développés. Les trois options proposées dans le rapport du Directeur général ne répondraient donc pas 
aux préoccupations exprimées dans cette résolution, et il y a donc lieu d'étudier d'autres formules. En 
ce qui concerne les mesures prises pour accroître la diversité décrites dans le rapport, Mme Lambert 
est favorable à l'idée d'une stratégie destinée à élargir la base de recrutement. Cependant, pour se 
conformer à la résolution WHA55.24, cette stratégie devrait viser à encourager les candidatures 
émanant de pays en développement, et non de pays non représentés ou sous-représentés. Des mesures 
innovantes qui compléteraient les méthodes traditionnelles doivent être trouvées pour cibler 
uniquement le premier groupe. Elle se félicite du lancement du système de recrutement électronique, 
dont il est fait mention au paragraphe 26 du document A56/40, mais note que, dans la plupart des pays 
visés par la résolution WHA55.24, l'accès à Internet n'est encore qu'un rêve. En outre, l'attention a 
surtout porté jusqu'ici sur les postes professionnels et non sur ceux des services généraux. D'après 
l'article 4.4 du Statut du Personnel, les postes doivent être pourvus par la promotion de personnes qui 
sont déjà en service dans l'Organisation, de préférence à des personnes venant de l'extérieur. Pour que 
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la promotion des membres du personnel des services généraux n'ait pas d'influence négative sur la 
représentation des pays en développement aux postes de responsabilité, il est capital de traiter la 
question de la représentation de ces pays dans la catégorie des services généraux. 

Le PRESIDENT annonce la création d'un groupe de travail à composition non limitée pour 
étudier les moyens de concilier les diverses propositions soumises concernant le point 18.2 de l'ordre 
du jour. 

M. HENNING (Ressources humaines) annonce que des tableaux indiquant les incidences du 
projet de résolution proposé par le Pakistan seront distribués sous peu. 

M. BOTZET (Allemagne) dit que, si son pays désire toujours mettre rapidement un terme à la 
sous-représentation de certains pays au sein du Secrétariat, la proposition présentée par la délégation 
du Pakistan est un peu contradictoire, car elle s'éloigne du principe d'égalité souveraine des Etats 
Membres en faisant une distinction qui privilégie les pays en développement. Si ce critère était adopté, 
la représentation au sein du Secrétariat risquerait de devenir encore plus inégale. En outre, on ne 
comprend pas bien si les pays les moins avancés bénéficieront d'un traitement préférentiel ou si les 
pays en transition et à revenu moyen seront aussi pris en compte. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail poursuive l'examen de cette question. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat et l'approbation d'un projet de résolution dans le procès-verbal de la 
neuvième séance, section 2.) 

Représentation accrue des pays en développement aux tableaux et comités d'experts: 
Point 18.3 de l'ordre du jour (document A56/41) 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) dit apprécier les efforts 
du Directeur général pour accroître la représentation des pays en développement aux tableaux et 
comités d'experts. Quand des mesures auront été prises, sa délégation serait heureuse de recevoir 
quelques données quantitatives pour pouvoir suivre les changements intervenus dans la représentation 
des pays en développement. 

La Commission prend note du rapport. 

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel: Point 18.4 de l'ordre du jour 
(résolutions EB 111.R9 et EB 111.R1 0) 

Le DR AL-MAZROU (représentant du Conseil exécutif) se réfère aux amendements au Statut et 
au Règlement du Personnel concernant les traitements du personnel hors classes et du Directeur 
général. La Commission de la Fonction publique internationale a recommandé que les traitements du 
personnel professionnel et technique de l'OMS soient augmentés en moyenne de 5,7% conformément 
à l'augmentation proposée pour le système des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé de ne pas adopter cette recommandation dans son intégralité, mais elle a approuvé des 
hausses nettes réelles pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, prenant 
effet au 1er janvier 2003, que le Conseil a confirmées dans la résolution EB lll.R9 ; aucune 
augmentation n'a été décidée pour les membres du personnel des classes P-l à P-3, car leurs 
traitements dépassent déjà le niveau moyen dans une mesure censée correspondre à la différence 
exacte entre les traitements du personnel des Nations Unies et ceux en vigueur aux Etats-Unis 
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d'Amérique. La résolution EB lll.Rl 0 recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de 
résolution proposant d'ajuster les traitements du personnel hors classes conformément aux 
augmentations de traitement proposées pour le personnel de la classe D-2, avec des ajustements 
similaires pour le traitement du Directeur général. 

M. YOSHIDA (Japon) voudrait savoir plus précisément quand et comment le Conseil exécutif 
déterminera les conditions de renouvellement des Directeurs régionaux, et demande que sa question 
soit consignée au procès-verbal. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB lll.Rl O. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies: Point 18.5 de l'ordre du jour (document A56/42) 

La Commission prend note du rapport. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 18.6 
de l'ordre du jour (document A56/43) 

Le PRESIDENT invite la Commission à nommer un membre et un membre suppléant au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, conformément au système de roulement expliqué dans 
le document A56/43. En l'absence d'objections, il considérera que la Commission souhaite transmettre 
le projet de décision suivant à la séance plénière : 

Décision : La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé de nouveau le 
Dr A. J. Mohammad, délégué d'Oman, membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS, et le Dr J. K. Gotrik, délégué du Danemark, membre suppléant du Comité, l'un et 
l'autre pour une période de trois ans. 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a également nommé le 
Dr A. A. Yoosuf, délégué des Maldives, membre suppléant du Comité pour le reste du mandat 
du Dr S. P. Bhattarai.2 

La Commission remercie les membres sortants de leur travail. 

La séance est levée à 11 h 10. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.18. 

2 Décision WHA56(9). 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 26 mai 2003, 9 h 55 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/62) 

Mme VELASQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de 
troisième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
Point 20 de l'ordre du jour (document A56/45) 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) précise qu'en accueillant 
favorablement le rapport, sa délégation souhaite souligner le rôle de l'OMS agissant en collaboration 
avec le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'Organisation a 
beaucoup fait pour apporter une aide aux niveaux régional et national, mais elle devrait s'impliquer 
davantage dans les travaux du Fonds mondial, notamment en mettant ses compétences à la disposition 
du groupe d'examen technique, auquel les experts de l'OMS devr<tient pouvoir participer à titre 
personnel, et pas seulement en fournissant un soutien technique général. 

M. LANARAS (Commission européenne) rappelle que s'est tenue au cours du mois la dernière 
réunion de haut niveau entre la Commission européenne et l'OMS, qui est la troisième depuis 
l'échange de lettres de décembre 2000. Les Commissaires de l'Union européenne et le Directeur 
général ont examiné de nombreuses questions de santé, notamment la surveillance et la prise en charge 
des maladies transmissibles, la flambée de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, ainsi que les moyens de renforcer la coopération. 
Le Dr Brundtland a aussi participé au Conseil extraordinaire des ministres de la santé des pays de 
l'Union européenne (Bruxelles, 6 mai 2003) sur le SRAS. Sur les questions techniques, la troisième 
réunion des représentants de haut niveau est prévue pour octobre 2003. Lors de la deuxième réunion 
(Copenhague, octobre 2002), les participants ont fait le point sur la collaboration et pris note des 
travaux récents des deux organismes. La lutte antitabac a fait l'objet d'une attention particulière, 
notamment la législation communautaire sur le tabac, les négociations sur la convention-cadre et la 
préparation de la table ronde de haut niveau sur la lutte antitabac, organisée en février 2003. La 
Quatrième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé, qui doit se tenir à Budapest en 
juin 2004, a également été évoquée. Les débats ont porté sur plusieurs domaines clés définis dans un 
échange de lettres, y compris les réunions entre représentants du Bureau de l'OMS à Bruxelles, du 
Bureau régional de l'Europe et de la Direction Santé publique de la Commission, organisées à 

1 Voir p. 379. 
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quelques mois d'intervalle. Dans le cadre d'un programme d'échange de personnels dans le domaine 
des maladies transmissibles, un représentant de ce Bureau régional a déjà été détaché pour un an 
auprès de la Direction Santé publique ; cette initiative se révèle utile pour faciliter la coopération, 
spécialement en ce qui concerne la révision du Règlement sanitaire international. 

La Commission a apprécié l'engagement du Dr Brundtland, qui a contribué à tisser ces liens, et 
attend avec intérêt la poursuite de cette collaboration pendant le mandat du Dr Lee, Directeur général 
élu. 

M. BURKART (AlEA) explique que l'Agence est le seul organisme des Nations Unies que ses 
statuts autorisent à fixer les normes de protection de la santé contre les rayonnements. Certaines 
normes, comme celles adoptées tout récemment pour la protection des patients, ont été établies en 
collaboration avec l'OMS. Le programme de l'Agence en matière de santé humaine, auquel l'OMS est 
associée depuis 1959, s'étend aux domaines prioritaires que définit le plan de Johannesburg, adopté 
lors du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002), avec 
ses sous-programmes sur la médecine nucléaire, la radiothérapie et la nutrition. Les projets de 
collaboration, en nette augmentation depuis quelques années, comprennent des programmes de 
surveillance du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose et du cancer, pour lesquels l'Agence 
collabore aussi activement avec d'autres organismes. L'AlEA prévoit de renforcer sa collaboration 
avec l'OMS et l'ONUSIDA sur l'utilisation des techniques moléculaires pour surveiller le VIH/SIDA 
et sur l'expérimentation d'un nouveau vaccin. La radiothérapie, qui est l'une des premières 
applications du rayonnement, reste un élément majeur dans le traitement du cancer, et les techniques 
de médecine nucléaire se sont révélées très intéressantes pour le diagnostic et le traitement des 
cardiopathies, des cancers du foie et de la thyroïde, et des maladies infectieuses et infantiles. 

L'Agence travaille aussi en étroite collaboration avec l'Union africaine et sa campagne 
panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en utilisant la technique de 
l'insecte stérile, et elle se félicite de l'adoption, par l'Assemblée de la Santé, de la résolution 
WHA56.7. Des recherches vont être entreprises pour savoir s'il est possible d'utiliser les éléments clés 
de la technique de l'insecte stérile dans le cadre d'un programme de lutte sur le terrain contre les 
moustiques vecteurs du paludisme. Travaillant en collaboration avec l'OMS, l'Agence a aidé à faire 
parvenir aux Etats Membres des procédures d'essai basées sur des techniques moléculaires isotopiques 
pour la détection en temps utile du paludisme pharmacorésistant. 

L'Agence assiste les Etats Membres, surtout dans le cadre de son programme de coopération 
technique ; plus de 800 projets, évalués à près de US $400 millions, soutiennent depuis 1992 des 
actions prioritaires dans des domaines comme l'alimentation, l'agriculture, la santé, l'eau et 
1 'environnement. Les activités de 1 'Agence reposent principalement sur le partenariat et s'exercent 
dans le cadre de nombreux projets régionaux et de programmes de recherche ainsi que par la 
promotion de réseaux d'excellence. L'AlEA se réjouit à l'avance de pouvoir travailler avec l'OMS à 
la réalisation des cibles sanitaires des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 

La Commission prend note du rapport. 

3. POLITIQUE APPLICABLE AUX RELATIONS AVEC LES ORGANISA TI ONS 
NON GOUVERNEMENTALES: Point 21 de l'ordre du jour (résolution EB1ll.R14; 
document A56/46) 

Le Dr AFRIYIE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le rapport reflète les 
observations formulées à la cent onzième session du Conseil, 1 pendant laquelle les membres ont salué 
l'avènement d'une nouvelle politique et le Comité pern1anent des Organisations non 

1 Document EB 11112003/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 2. 
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gouvernementales a proposé un nouveau paragraphe d'introduction pour clarifier la règle de conduite 
du Comité relative à l'admission à des relations officielles. Les membres du Conseil ont formulé 
d'autres observations, soulignant notamment la nécessité de préciser davantage la définition des 
organisations non gouvernementales et d'expliquer clairement que l'admission à des relations 
officielles et la collaboration doivent être conformes aux politiques adoptées par l'Assemblée de la 
Santé, et suggérant qu'il soit demandé aux candidats aux relations officielles de fournir des précisions 
sur leur statut au sein d'autres institutions des Nations Unies. En outre, l'admission à des relations 
officielles par les comités régionaux devrait être conforme aux critères de la politique. La 
collaboration devrait s'étendre aux organisations régionales et nationales et le Directeur général ou un 
représentant désigné devrait évaluer 1 'opportunité de la collaboration. Il faudrait adopter des méthodes 
permettant de faire une distinction entre les différents types d'organisations non gouvernementales. 
D'autres suggestions des Etats Membres ont été prises en compte et la politique a été actualisée en 
conséquence en vue d'être soumise à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB lll.R 14 ainsi que le projet de résolution suivant proposé par la délégation de la Chine : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la politique applicable aux relations entre l'Organisation mondiale de la 

Santé et les organisations non gouvernementales ;1 

Soulignant le rôle important que les Principes régissant les relations entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales jouent 
depuis leur adoption ;2 

Consciente de l'importance de la société civile et de sa contribution à la santé publique, 
ainsi que de la multiplication des organisations non gouvernementales actives dans le domaine 
de la santé, qui sont de plus en plus influentes aux niveaux mondial, régional et national ; 

Considérant d'autre part qu'en application de l'article 2 de la Constitution, l'une des 
principales fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un c::tractère 
international et qu'en application de l'article 71 de la Constitution, l'Organisation peut prendre 
toute disposition convenable pour se concerter et coopérer avec des organisations non 
gouvernementales internationales en vue de mener son action de santé internationale ; 

Consciente également que, conformément aux articles 18 h) et 71, ce n'est qu'avec le 
consentement du gouvernement intéressé que l'Organisation peut prendre toutes 
dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales nationales ; 

Notant que les Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé 
et les organisations non gouvernementales, adoptés par la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1987 (résolution WHA40.25), ont été réexaminés; 

Consciente Prenant aete de la nécessité d'améliorer la collaboration et le dialogue avec 
les organisations non gouvernementales et d'encourager de nouvelles activités de coopération 
avec ces organisations ; 

Tenant compte de la nécessité de maintenir une cohérence dans la politique de 
l'Organisation applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales ; 
1. APPROUVE la politique applicable aux relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales, qui remplace les Principes régissant les relations entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales ; 

1 Document A56/46. 

2 Texte adopté par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA40.25, 1987) en 
remplacement des Principes adoptés par la Première et la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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2. DECIDE qu'à titre provisoire, toutes les organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS à la date de la présente résolution seront informées de la nouvelle 
politique et invitées à soumettre une demande d'accréditation, et qu'en attendant la réception de 
la demande d'accréditation dûment remplie et la décision du Conseil exécutif la concernant, 
elles seront considérées comme accréditées auprès des organes directeurs de l'OMS ; 
3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues pour appliquer la politique, 
y compris des lignes directrices relatives à l'accréditation des organisations non 
gouvernementales et à la collaboration avec celles-ci. 

Le Dr AHMED (Ghana) propose de supprimer, au paragraphe 3 de la politique annexée au 
document A56/46, le membre de phrase « ainsi que les organisations à but non lucratif qui 
représentent des intérêts commerciaux ou sont étroitement associées à des intérêts commerciaux». Les 
relations avec les organisations de ce type sont clairement décrites dans les principes directeurs 
concernant les relations avec les entreprises commerciales en vue d'atteindre des objectifs sanitaires ;1 

il serait facile de concevoir, pour ces organisations, un formulaire distinct d'admission à des relations 
officielles. En outre, pour couvrir l'ensemble des relations entre l'OMS et les autres instances, le 
projet de résolution recommandé dans la résolution EB lll.Rl4 devrait faire référence, dans son 
préambule, aux principes directeurs, question débattue depuis plusieurs années. L'OMS ne proposant 
aucune définition de la société civile ou d'une organisation non gouvernementale, cette modification 
serait d'une très grande importance pour faire une distinction entre les organisations non 
gouvernementales à but lucratif et les organisations non gouvernementales d'intérêt général. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) s'étonne des propositions de l'orateur précédent, car 
cette question a été discutée de manière approfondie au Conseil exécutif, dont les commentaires sont 
exposés en détail dans son rapport à l'Assemblée de la Santé. La délégation des Etats-Unis ne saurait 
accepter ces propositions, pas plus que les importantes modifications proposées par la délégation de la 
Chine. Il convient de noter que les principes directeurs n'ont pas été adoptés, qu'ils sont actuellement 
examinés et qu'ils seront soumis à l'un au moins des organes directeurs. 

Mme GONZALEZ NA V ARRO (Cuba) signale que, si sa délégation salue la contribution 
remarquable des organisations non gouvernementales, elle est cependant réservée quant aux 
propositions présentées à la Commission, les principes directeurs n'ayant pas tous été examinés. Avant 
d'adopter toute modification définitive du rôle des organisations non gouvernementales, il convient de 
poursuivre l'examen de cette question. Un groupe de travail pourrait permettre de progresser ou il 
faudra peut-être renoncer à présenter des conclusions à la présente Assemblée de la Santé. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) fait part de ses doutes au sujet de l'origine des 
modifications radicales proposées, qui n'ont été portées à l'attention des délégués que le matin. Elle 
s'associe aux remarques des orateurs précédents concernant la nature et l'inopportunité de ces 
modifications, que l'Afrique du Sud ne peut accepter. 

Le Dr COSTA FILHO (Brésil) exprime la satisfaction de son pays à la lecture des documents 
sur la politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales. Au sein de son 
système de santé, le Brésil a toujours reconnu l'importance d'une collaboration avec ces organisations, 
surtout au niveau des collectivités locales. Les associations professionnelles et les organismes à but 
lucratif jouent un rôle clé dans le domaine de la santé, en particulier pour la prévention des épidémies, 
et sont, par conséquent, des partenaires incontournables. Toutefois, les organisations non 
gouvernementales humanitaires locales et communautaires permettent de mieux comprendre les 
besoins quotidiens de la population brésilienne et les soins à apporter aux malades. Diverses 

1 Document EB l 07/20, annexe. 
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possibilités d'action s'offrent aux individus et aux organisations d'aide sociale, en particulier pour 
lutter contre les épidémies. C'est pourquoi le Brésil salue les efforts visant à encourager et faciliter les 
relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. Ces efforts devraient aboutir à une 
contribution significative en faisant davantage participer les organisations non gouvernementales 
concernées de l'hémisphère Sud aux travaux de l'OMS. 

M. ANDERS SON (Suède) partage les préoccupations des précédents intervenants au sujet des 
modifications importantes proposées par la Chine et suggère qu'un petit groupe de rédaction soit 
constitué pour examiner cette question plus avant. 

Le Dr OTTO (Palaos), accueillant favorablement le document A56/46, évoque l'aide précieuse 
apportée par les organisations non gouvernementales à son pays. Les Palaos s'associent aux 
modifications proposées par le Ghana, mais, à l'instar des autres pays, n'ont pu examiner 
convenablement celles qui ont été soumises par la Chine. Le débat devrait par conséquent être renvoyé 
à la prochaine Assemblée de la Santé, ou bien il faudrait confier cet examen à un groupe de travail. 

Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande) souligne que le secteur non gouvernemental apporte 
une contribution vitale à l'OMS et qu'il serait bon de trouver les moyens de favoriser une participation 
accrue. Le Conseil en a longuement débattu à sa cent onzième session, mais, malheureusement, des 
modifications substantielles au projet de résolution ont été proposées ce matin. N'ayant pas eu le 
temps d'examiner la question avec son Gouvernement, elle suggère qu'un petit groupe de travail soit 
constitué. 

Participant à un échange de vues avec M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) et 
M. SHA Zukang (Chine), le PRESIDENT étudie la possibilité de fixer l'heure d'une réunion pour 
examiner les propositions de la Chine et du Ghana. 

M. FETZ (Canada) fait observer qu'à certaines heures, il lui sera difficile d'obtenir des 
instructions de son Gouvernement. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) fait savoir qu'il sera impossible à sa délégation d'assister à 
un nombre excessif de réunions parallèles. 

Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande) signale qu'il serait difficile à une petite délégation 
comme la sienne de participer à une nouvelle réunion. 

En réponse à M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), le PRESIDENT dit que plusieurs 
organisations non gouvernementales ont demandé à s'exprimer sur cette question. 

Mme BENAVIDES COTES (Colombie) appuie la position de la Nouvelle-Zélande, car les 
petites délégations ont des difficultés à participer à des groupes de travail qui se réunissent 
simultanément, ce qui souligne la nécessité pour les Commissions de traiter les questions qui leur sont 
confiées à la date prévue dans l'ordre du jour. La proposition cubaine de poursuivre l'examen de la 
question rendrait possible l'étude des modifications de fond proposées par la Chine et permettrait aux 
délégations de continuer à suivre le débat. Mme Benavides Cotes propose que la Commission prenne 
note du rapport et des demandes de la Chine, et recommande un nouvel examen de la question. On 
aurait ainsi également l'occasion d'entendre les opinions des organisations non gouvernementales. 

Mme HERNANDEZ (Venezuela) partage l'opinion de l'orateur précédent, car sa délégation est 
réduite. La question examinée est très importante pour le Venezuela, mais comme elle n'a reçu le 
projet de résolution proposé par la Chine que le matin, elle n'a pas eu le temps de demander des 
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instructions. Elle souscrit donc à la proposition de renvoyer la question à la prochaine Assemblée de la 
Santé ou à la cent treizième session du Conseil exécutif, en janvier 2004. 

Le Dr OTTO (Palaos) appuie la position de la Colombie et du Venezuela. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Chine s'il accepte que l'examen de cette question 
soit renvoyé à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SHA Zukang (Chine) constate que certains pays sont prêts à poursuivre l'examen de la 
question au sein d'un groupe de travail. La Chine souhaiterait entreprendre des consultations en vue de 
parvenir à un accord à la présente Assemblée de la Santé et elle ne désire pas, pour l'instant, que la 
question soit renvoyée à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SILBERSCHMIDT (Suisse) estime que la question devrait être soumise au Conseil exécutif 
et pas directement à l'Assemblée de la Santé. 

Mme WIGZELL (Suède) regrette la contre-proposition de la Chine dans la mesure où un projet 
de résolution a déjà été adopté par le Conseil exécutif à sa cent onzième session. Etant donné les 
problèmes posés par la réunion d'un groupe de travail, il serait plus approprié de renvoyer la question 
au Conseil exécutif, mais le retard qui en résultera pour la mise en oeuvre de la politique de l'OMS 
dans ce domaine n'en est pas moins regrettable. 

Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande), appuyée par M. FETZ (Canada), pense que cet 
important sujet justifie un vaste débat de fond. Bien que favorable à la réunion d'un groupe de travail, 
elle préférerait que la discussion soit poursuivie à la prochaine session du Conseil exécutif afin 
d'accorder à l'ensemble de la question toute l'attention qu'elle mérite. 

Le PRESIDENT, constatant que la plupart des délégations semblent vouloir soumettre la 
question au Conseil exécutif à sa cent treizième session en janvier 2004, demande si une telle mesure 
est acceptable pour la Chine. 

M. SHA Zukang (Chine) dit que la Chine n'a pas d'objection à ce qu'on laisse le temps 
nécessaire pour débattre cette question. Elle a toujours activement soutenu la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales et juge constructives les modifications qu'elle propose d'apporter 
à la résolution. La politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales est 
une question des plus importantes et un débat général constructif devrait avoir lieu au cours d'autres 
réunions. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de la Chine d'accepter la proposition tendant à renvoyer la 
question au Conseil exécutif, qui la soumettrait ensuite à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé en 2004, et croit comprendre que la Commission accepte cette procédure. 

Il en est ainsi convenu. 
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4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES 

Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration 
du Millénaire des Nations Unies: Point 14.3 de l'ordre du jour (document A56/ll) 

Le Dr AFRIYIE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cent onzième session, le 
Conseil exécutif a souligné la nécessité d'envisager les objectifs de développement de la Déclaration 
du Millénaire dans le contexte général du développement et en tenant compte des recommandations de 
réunions internationales telles que la Quatrième Conférence ministérielle de l'OMC (Doha, 
novembre 2001 ), la Conférence internationale sur le financement du développement (Monterrey, 
Mexique, 2002) et le Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 
2002). Ce dernier en particulier a fixé des objectifs qui présentent un intérêt pour la réalisation des 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Les membres du Conseil ont estimé que 
l'OMS devait continuer à donner des avis techniques et des conseils sur le suivi des progrès vers ces 
objectifs, notamment la définition d'indicateurs et l'information au niveau des pays, en insistant 
toutefois sur la charge que représente la préparation de rapports pour des systèmes d'information 
nationaux déjà très sollicités. Le suivi devrait venir en complément d'autres procédés de notification. 
Il a été noté que, si la Déclaration du Millénaire ne comporte pas d'objectif spécifique en matière de 
santé génésique, les objectifs de développement prennent en compte la santé de la mère, la santé de 
l'enfant et le VIH/SIDA. Certains, notamment ceux concernant la réduction de la pauvreté, l'égalité 
entre les sexes et la santé, nécessiteront des mesures dans le domaine général de la santé génésique, où 
l'OMS joue un rôle directeur important, en soulignant les dimensions essentielles qu'apporte la santé 
génésique sur le plan des droits de la personne humaine et de l'égalité entre les sexes, qui vont bien 
au-delà des interventions de santé publique à proprement parler. Le Conseil a demandé davantage 
d'informations sur le soutien pratique que l'OMS apporterait en vue de la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et demandé que l'attention voulue soit portée au 
partenariat mondial nécessaire pour appuyer les efforts des pays en développement (objectif 8). 

Le Dr SOEPARAN (Indonésie), saluant la concision et l'exhaustivité du rapport, fait observer 
que son pays tient compte des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire dans son 
programme « Une Indonésie en bonne santé en 20 l 0 », qui définit les principes régissant la qualité, 
l'équité et l'accessibilité des services de santé destinés aux personnes les plus démunies et aux groupes 
vulnérables. Dans son pays, les taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile restent élevés 
comparés à ceux des autres pays en développement, malgré l'accent qui est mis depuis 1952 sur la 
santé de la mère et de l'enfant. Comme le programme vise à améliorer la santé de la mère et à réduire 
la mortalité infantile, 1 'Indonésie privilégie l'assistance médicalisée lors de l'accouchement, l'accès 
aux soins hospitaliers et la prévention des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans de 
mauvaises conditions. Un autre objectif se retrouve dans la nouvelle stratégie nationale de lutte contre 
le VIH/SIDA pour 2003-2007, qui couvre de nombreux aspects du problème, y compris l'information 
et le traitement. La réalisation des objectifs dépendra toutefois du soutien apporté par les donateurs 
internationaux et l'OMS pour investir davantage dans la santé, orienter les ressources vers les biens et 
services publics, créer de nouvelles stratégies applicables en dehors du secteur public et accroître 
l'efficacité en privilégiant les stratégies durables. Il est également important de promouvoir une 
décentralisation effective à tous les niveaux du système. Tout en rendant hommage à l'OMS pour le 
soutien qu'elle apporte à l'Indonésie aux niveaux national et régional, le Dr Soeparan estime que 
l'appui en faveur d'objectifs spécifiques et de stratégies nationales devrait prendre en compte les 
croyances et pratiques des pays concernés. 

Le Dr ANNUS (Hongrie) fait observer que les objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire ont des conséquences à la fois directes et indirectes sur la santé et que celle-ci a 
d'importantes répercussions sur le développement. Une population en mauvaise santé et un système de 
santé inefficace mettent toujours en péril le développement économique et social d'un pays. La santé 
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génésique, qui a une incidence sur toute la vie, revêt une importance particulière. La Hongrie engage 
l'OMS à poursuivre son excellent travail dans le domaine de la recherche et de l'élaboration de 
programmes en santé génésique et à étendre ses activités à d'autres secteurs connexes. La Hongrie 
possède l'un des plus anciens centres collaborateurs pour la santé génésique et souhaite poursuivre sa 
coopération avec l'OMS et d'autres pays dans ce domaine. Le Dr Annus remercie l'OMS de l'aide 
précieuse qu'elle apporte aux pays qui cherchent à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Mme ROSSUKON KANGVALLERT (Thaïlande), accueillant avec satisfaction le rapport, se 
dit vivement préoccupée par le fait que les pays de l'Afrique subsaharienne sont ceux qui ont le moins 
progressé et qu'il est peu probable qu'une grande partie de l'Asie du Sud atteigne les cibles. Les 
gouvernements et les donateurs internationaux doivent s'impliquer davantage, et tout particulièrement 
dans ces régions. Au niveau des pays, les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire 
peuvent être utilisés pour promouvoir un dialogue intersectoriel dans un contexte plus large afin de 
susciter un engagement politique et de mobiliser des ressources supplémentaires ; ils peuvent aussi 
faciliter le dialogue avec les institutions des Nations Unies. 

En ce qui concerne le suivi des indicateurs sanitaires, le système de notification ne doit pas 
imposer un volume de travail supplémentaire. Néanmoins, les pays devront développer leurs systèmes 
d'information sanitaire afin de tenir compte de l'égalité des sexes et d'inclure l'enregistrement des 
données d'état civil, la notification de la morbidité et la surveillance épidémiologique, qui sont 
négligés dans la plupart des pays en développement. Le suivi des progrès vers les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire devrait être exploité dans la mesure du possible par les 
dirigeants nationaux pour ajuster les politiques de santé. Mme Rossukon Kangvallert recommande que 
l'OMS apporte un soutien technique pour la mise en place d'une comptabilité nationale de la santé qui 
permette à la fois de suivre l'utilisation des ressources et de classer les données par sexe et groupe de 
population. Des études spéciales sur l'accès des personnes démunies aux services de santé fourniraient 
une base solide pour l'élaboration de politiques de financement de la santé qui aident efficacement les 
plus défavorisés. L'OMS devrait travailler en partenariat avec les autres parties prenantes à 
l'instrn.:ration d'un mécanisme plus indépendant pour le suivi et l'évaluation des progrès vers les 
objectifs du Millénaire pour le développement, en tirant parti de l'expérience acquise lors de la mise 
en oeuvre du programme de la santé pour tous afin d'en exploiter les principaux avantages et d'en 
éviter les inconvénients majeurs. 

M. CHAKALISA (Botswana) approuve le rapport et félicite le Directeur général de l'impulsion 
donnée par l'OMS à la poursuite des objectifs de développement liés à la santé. Parmi les importantes 
conclusions du rapport, on lit que bon nombre de ces objectifs ne seront pas atteints d'ici 2015 sans 
une nette intensification des efforts internationaux et que l'Afrique subsaharienne a moins progressé 
que les autres régions, notamment en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle et 
infantile. La délégation botswanaise salue la création des groupes spéciaux du projet du Millénaire, 
chargés de rechercher les meilleurs moyens et stratégies pour atteindre les objectifs de développement 
et définir les priorités opérationnelles. Le Botswana a eu récemment l'occasion de participer à une 
telle expérience lors de la visite d'une équipe sur le VIH/SIDA, qui a étudié le programme botswanais 
de lutte contre le SIDA, en particulier son traitement antirétroviral, peu après sa mise en place. Il a 
hâte de connaître les résultats de cette étude et de pouvoir déterminer les meilleures pratiques qui 
seront communiquées à d'autres régions du monde. 

Des ressources supplémentaires devraient être affectées aux régions qui en ont le plus besoin 
afin qu'elles puissent progresser plus équitablement vers la réalisation des objectifs. L'assistance 
offerte aux pays pour qu'ils améliorent leurs mécanismes de notification devrait viser à instaurer une 
complémentarité en vue d'une meilleure coordination entre les Etats Membres et les partenaires pour 
le développement. 
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M. ANDERSSON (Suède), prenant la parole au nom des pays nordiques, estime que pour 
atteindre les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire en rapport avec la santé, le 
meilleur moyen est d'améliorer le travail de l'OMS au niveau des pays, ce qui rend l'initiative en 
faveur des pays particulièrement importante. Les problèmes majeurs sont l'inadéquation des 
ressources financières, due en particulier à la faible mobilisation des ressources nationales, 
l'insuffisance des ressources humaines, notamment la pénurie de personnel motivé et qualifié dans les 
établissements de santé, et la nécessité d'ham1oniser les pratiques des donateurs afin que les principes 
adoptés soient effectivement appliqués. 

Parmi les difficultés particulières figure l'obligation d'aborder les objectifs du Millénaire pour 
le développement dans une perspective multisectorielle et de façon coordonnée. Dix années se sont 
écoulées depuis la Conférence internationale sur la population et le développement au Caire et les 
activités prévues n'ont pas encore été convenablement organisées. C'est ainsi que la santé génésique et 
sexuelle devrait être traitée comme un point de l'ordre du jour à part entière et pas simplement dans le 
cadre de questions comme le VIHISIDA ou la santé maternelle. En outre, lors du suivi des résultats, la 
pauvreté doit être une préoccupation majeure, car des progrès mesurés en tem1es de moyenne 
nationale peuvent masquer un écart grandissant entre populations riches et pauvres au sein d'un même 
pays. Il est donc nécessaire de mettre l'accent sur la non-discrimination ainsi que sur les mécanismes 
visant à assurer une distribution équitable des ressources. Le rôle de chef de file de l'OMS dans la 
poursuite des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire en rapport avec la santé est 
louable, mais il est aussi essentiel de renforcer le rôle des gouvernements et d'harmoniser l'action des 
donateurs ainsi que les initiatives plurisectorielles. 

M. SOLANO ORTÎZ (Costa Rica) dit que, dans son pays, les objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire servent à évaluer les politiques publiques. En vue d'atteindre ces objectifs, 
on a lancé une série de projets publics ou non, notamment un programme d'éradication de la pauvreté, 
dans les 37 cantons les plus démunis. On se propose aussi de réduire les taux déjà faibles de mortalité 
maternelle et infantile, initiative extrêmement coûteuse, spécialement en ce qui concerne les soins 
hospitaliers. Des négociations sont près d'être conclues avec la Banque interaméricaine de 
Développement pour la promotion de programmes de soins de santé primaires. Le Costa Rica rédige 
actuellement son premier rapport national sur la mise en oeuvre de la Déclaration du Millénaire, qui 
sera présenté à l'Organisation des Nations Unies au début de 2004. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) pense que, dans la mesure où les activités de l'OMS s'étendent au-delà 
des domaines couverts par les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, l'initiative 
consistant à étudier la relation entre ces objectifs et le système de santé est la bienvenue. Elle souligne 
l'importance des recommandations concrètes qui sont formulées dans le rapport et peuvent être 
utilisées au niveau des pays pour renforcer les systèmes de santé et améliorer les issues sanitaires. Son 
pays se félicite du soutien apporté par l'OMS aux pays pour garantir l'élaboration de statistiques 
sanitaires fiables. 

Il est une question qui revêt un intérêt particulier : c'est la santé génésique et sexuelle 
considérée à la fois en tant que telle et dans le contexte des programmes de santé maternelle et 
infantile, de lutte contre le VIHISIDA, de réduction de la pauvreté et d'égalité entre les sexes, 
conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur la population et le 
développement tenue au Caire. La nutrition est un autre domaine essentiel, bien qu'il n'en soit pas fait 
mention dans le rapport. Non seulement la nutrition des enfants de moins de cinq ans est un bon 
indicateur des progrès vers l'éradication de la pauvreté et de la faim, mais, en outre, l'amélioration de 
la nutrition est absolument nécessaire à la santé des mères et des enfants, et à celle des personnes 
atteintes de maladies comme le SIDA et la tuberculose. Dans ce contexte, l'OMS a un rôle important à 
jouer, qu'il s'agisse d'établir des normes, de définir des orientations stratégiques ou de publier des 
rapports sur 1' état nutritionnel des jeunes enfants. 
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Selon Mme VU THI BICH DZUNG (VietNam), l'adoption de la Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies et de ses objectifs de développement reflète un ferme engagement des gouvernements et 
de la communauté internationale en faveur du développement et de l'éradication de la pauvreté. Ces 
objectifs étant étroitement liés, leur mise en oeuvre nécessite une coordination aux niveaux mondial, 
régional et national. Le fait que 3 des 8 objectifs de développement, 8 des 18 cibles et 18 des 
48 indicateurs sont liés à la santé souligne l'importance de la santé pour le développement. 

Depuis 1990, le VietNam a fait des progrès considérables, malgré un revenu national encore 
faible. Il fait figure d'exemple dans le monde en développement, ayant atteint l'objectif consistant à 
réduire de moitié son taux de pauvreté (à 32% ces dernières années) beaucoup plus tôt que la date 
butoir de 2015. Durant les dix années écoulées, il a également fait des progrès remarquables 
concernant l'accès à l'éducation primaire, aux services de soins de santé, à une eau potable et à un 
environnement salubre, ainsi qu'aux autres services de base: 90% environ des enfants vietnamiens 
sont inscrits à l'école primaire, et la mortalité tant maternelle qu'infantile a nettement diminué. Ces 
résultats sont largement dus aux réformes politiques et institutionnelles lancées par le Gouvernement, 
ainsi qu'à des investissement accrus dans le développement humain, en particulier dans la santé et 
l'éducation. Les objectifs du Millénaire pour le développement sont pris en considération dans les 
stratégies nationales et dans les plans de développement axés sur le développement économique et 
social et sur les soins de santé. Toutefois, ces succès ne sont qu'un début pour le Gouvernement, qui 
poursuivra son programme de réforme afin de réduire l'écart de développement entre les villes et les 
campagnes. Mme Vu Thi Bich Dzung remercie l'OMS et la communauté internationale de leur 
soutien et de leur coopération, qui ont beaucoup contribué aux réalisations du VietNam. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) constate avec préoccupation que, à moins d'une évolution 
spectaculaire des tendances actuelles, l'Afrique subsaharienne a peu de chances d'atteindre les 
objectifs visés, notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile et la lutte contre le 
VIHISIDA. Il propose donc que l'Assemblée de la Santé soit invitée non seulement à prendre note du 
rapport, mais aussi à prier le Directeur général d'identifier les obstacles purement sanitaires qui 
empêchent l'Afrique subsaharienne d'atteindre les cibles fixées, et de concevoir une stratégie 
appropriée rcur aider ces pays à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Le Dr NDOUR (Sénégal) considère que le rapport met en relief deux questions importantes : le 
rôle central du secteur de la santé dans la réalisation des objectifs internationaux de développement et 
le risque que ces objectifs ne soient pas atteints si l'on ne redouble pas d'efforts. L'aide aux pays 
devrait donc revêtir deux formes principales: premièrement, l'application de politiques cohérentes de 
développement, fondées sur des initiatives comme le Nouveau partenariat pour le développement de 
1 'Afrique et la publication de documents sur les stratégies de réduction de la pauvreté ; et 
deuxièmement, le renforcement des capacités, spécialement en matière de suivi et d'évaluation, la 
fiabilité des données étant primordiale. 

Mme LOZANO (Mexique) rappelle que l'enquête sur la santé dans le monde a été présentée au 
Conseil exécutif comme un moyen de mesurer les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Cependant, tous les pays ne participent pas régulièrement à cette enquête, en raison de 
son coût élevé; il s'agit donc de concevoir des instruments plus accessibles. 

En ce qui concerne l'objectif 4- réduction de la mortalité infantile-, le Mexique est parvenu à 
faire reculer la mortalité des enfants de moins de cinq ans en coordonnant les activités des secteurs de 
la santé et de l'éducation. Son programme intégré d'action pour la santé de l'enfant vise à faire un 
meilleur usage des ressources et à renforcer la coordination intersectorielle ; les centres de santé 
offrent des services de base à la mère et à l'enfant, services qui sont actuellement améliorés en vue du 
plein épanouissement de tous les enfants. Le Mexique élabore aussi des stratégies favorisant la 
participation de la communauté, le développement humain, la prévention des incapacités, la formation 
du personnel de santé et l'amélioration des unités sanitaires, dans le but de réduire la mortalité 
infantile de 66% d'ici 2015. 
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Afin d'atteindre l'objectif6, un programme intersectoriel comprenant des mesures préventives a 
été mis en place à l'intention des populations les plus exposées aux risques et les plus vulnérables, tout 
en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Dans le cadre de ces mesures, le 
Mexique s'est associé à la stratégie mondiale visant à améliorer l'accès aux médicaments contre le 
VII-I/SIDA, en affectant des ressources aux groupes les plus désavantagés. Il prévoit de réaliser tous 
ses objectifs d'ici à la fin de 2003. La société civile et les personnes vivant avec le VII-I/SIDA sont 
également prises en compte dans les soins préventifs et d'autres stratégies de santé. Des indicateurs de 
base sont en train d'être établis pour mesurer chaque année les progrès accomplis. 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en saluant 
l'engagement de l'OMS en faveur des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, fait 
valoir qu'il sera difficile, voire impossible, de les atteindre dans bon nombre de pays, en raison de 
l'effet dévastateur du VII-I/SIDA. Il aurait été utile de disposer de plus amples informations sur Je 
soutien de l'OMS aux efforts des pays pour abaisser la mortalité maternelle. L'attention donnée à la 
santé génésique en général est particulièrement appréciée, dans la mesure où elle est essentielle à la 
réalisation des objectifs clés de la Déclaration du Millénaire et des objectifs internationaux de 
développement adoptés à la Conférence internationale sur la population et le développement 
(Le Caire, 1994). Le Dr Fraser a également noté avec satisfaction le travail engagé pour concevoir une 
stratégie qui permette d'accélérer les progrès en matière de santé génésique en application de la 
résolution WHA55.19. A cet égard, il propose d'ajouter à la stratégie un élément qui vise 
explicitement l'enrichissement et la consolidation de la base de connaissances afin d'améliorer les 
prestations en santé génésique dans le contexte d'une réforme à l'échelle du secteur et des stratégies de 
réduction de la pauvreté. 

M. SADDIER (France), appréciant que le rapport mette l'accent sur les questions de pauvreté et 
de santé génésique, demande à l'OMS de collaborer étroitement avec le PNUD en vue de réaliser les 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Cependant, il est préoccupant que 
certaines régions, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud, ne puissent les atteindre à 
moins de renforcer leurs systèmes de santé nationaux. Par conséquent, M. Saddier soutient les mesures 
présentées aux paragraphes Il et 13 du rapport et les principaux éléments de la stratégie définis au 
paragraphe 18, qui insistent sur l'importance de l'information et de l'accès à la contraception. 

M. YANG Qing (Chine) appuie les actions proposées pour la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire. S'agissant en particulier de la mortalité maternelle et 
infantile, les cibles et objectifs à atteindre d'ici 2015 sont fondés sur les chiffres de 1990 plutôt que sur 
ceux de l'année 2000. Il ne sera pas aisé d'atteindre les objectifs 4 et 5 : dans les pays développés, où 
le taux de mortalité maternelle a déjà été ramené à 5 ou 6 pour 1 00 000, une réduction supplémentaire 
de 75 % sera aussi difficile à obtenir que dans les pays en développement, où il est actuellement de 
200 pour 100 000. 

M. JHA (Inde) souligne que les pays en développement ne peuvent pas atteindre les objectifs 
ambitieux de la Déclaration du Millénaire sans recevoir des ressources substantielles des pays 
développés. L'Inde a inclus ces objectifs dans ses plans nationaux et sa politique de santé, mais 
accepte difficilement l'idée que les Nations Unies surveillent les progrès vers la réalisation de ces 
objectifs au niveau national. Le suivi national et la tenue des dossiers n'ont pas été demandés par les 
Etats Membres; ils relèvent d'une initiative de l'ONU. Les organismes et organes des Nations Unies, 
comme le PNUD et le Conseil économique et social, n'ont pas de mandat législatif pour contrôler au 
niveau des pays les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Ces initiatives 
peuvent être considérées comme interventionnistes et sont en violation des droits souverains des pays. 
Au lieu de cela, il faudrait utiliser la masse de données disponibles dans le domaine public, qui ont été 
recueillies scientifiquement et évaluées par les gouvernements. 
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M. KAMAL (Canada) indique que son pays, soucieux de renforcer son engagement en faveur 
des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, a annoncé qu'il augmentait son aide 
publique au développement pour l'exercice 2002-2004, espérant la doubler d'ici 2010. Il a aussi 
renouvelé son engagement en faveur du développement de l'Afrique en devenant un des chefs de file 
de l'établissement du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le Canada juge donc 
préoccupant que de nombreux pays risquent bien de ne pas atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et M. Kama! demande instamment aux institutions des Nations Unies, aux donateurs et 
aux pays en développement de faire des efforts concertés pour accélérer les progrès. Il salue l'initiative 
visant à accélérer la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire dans le 
domaine de la santé, encouragée par la Banque mondiale et d'autres institutions, ainsi que les activités 
de suivi menées par la Banque mondiale et l'OMS. Le Canada participe à ce processus par le biais de 
l'Agence canadienne de Développement international. 

Bien que les objectifs du Millénaire pour le développement ne mettent pas spécialement l'accent 
sur la santé génésique dans son ensemble, ce sujet est important pour promouvoir la santé de la femme 
et de l'enfant, l'égalité des sexes et l'état de santé général de la population. Dans l'esprit de la 
Conférence internationale sur la population et le développement et du Sommet mondial pour le 
développement durable, les Nations Unies et les partenaires pour le développement devraient 
continuer d'accorder une attention particulière à la santé génésique et sexuelle. 

On n'insistera jamais assez sur l'importance qu'il y a à renforcer les systèmes de santé dans les 
pays en développement pour réaliser les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) déclare que la prise en compte de problèmes de santé 
aussi variés dans les objectifs du développement durable a été le résultat du recensement par l'OMS de 
données fiables, en particulier de données sanitaires macroéconomiques. La stratégie de l'OMS pour 
parvenir à ces objectifs de développement est renforcée dans les activités courantes, le budget 
programme et la coordination des travaux des Etats Membres pour lutter contre la pauvreté et 
l'inaccessibilité des services médicaux. Les problèmes qui se posent doivent souvent être traités 
différemment selon le pays. Les recommandations au niveau mondial visant à bien faire ressortir les 
liens entre les di+'férents efforts entrepris dans le domaine de la santé pour réduire la pauvreté et 
améliorer le développement socio-économique ont été faites à point nommé. 

Le Dr Fetisov soutient l'intention de l'OMS de mettre au point des indicateurs pour évaluer les 
progrès accomplis en vue de la réalisation de chaque objectif et de publier dans le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2003 les résultats des pays pour les 17 indicateurs sanitaires dont elle assure le suivi. 

M. MARTIN (Suisse) insiste sur le rôle crucial de l'OMS dans la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et sur la nécessité pour elle de collaborer étroitement 
avec le PNUD et le FNUAP. Il souligne également la nécessité pour l'Organisation d'aider les pays 
dans le domaine du renforcement des capacités pour leur permettre de réaliser ces objectifs, en 
accordant l'attention qu'ils méritent aux objectifs spécifiques déjà définis dans les domaines de la 
santé reproductive et sexuelle et de l'égalité des sexes. 

Il est particulièrement important que les progrès soient mesurés correctement. L'OMS pourrait 
aider les pays en adoptant des méthodes de comparaison des données nationales, ce qui faciliterait la 
prise de décision aux niveaux national et international. 

Mme GONZÀLEZ DE SUSO (Espagne) note, comme d'autres délégués, que la santé génésique 
ne figure pas au nombre des objectifs du Millénaire pour le développement, bien que certains de ses 
principaux aspects soient inclus dans les objectifs 4, 5 et 6. Il est essentiel d'élaborer un document de 
stratégie pour hâter la réalisation des objectifs liés à la santé génésique. A cette fin, il faudrait 
améliorer l'évaluation de la santé génésique et établir un lien entre santé génésique et pauvreté. Il 
faudrait également s'intéresser aux facteurs de risque, comme l'accès aux moyens de contraception et 
le comportement sexuel, et à l'instauration d'alliances nationales et internationales. 
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L'OMS est l'organisation appropriée pour diriger une action conjointe avec d'autres institutions 
des Nations Unies. Il faut pour cela allouer des ressources plus importantes à la santé. 

Le Dr AHMED (Ghana) signale que le rapport donne peu d'informations sur la santé génésique 
et les maladies non transmissibles. La conclusion du paragraphe 4 selon laquelle nombre d'objectifs ne 
seront pas atteints avant 20 15 si les efforts internationaux ne sont pas considérablement renforcés, et 
l'affirmation que les objectifs en matière de santé -contrairement à d'autres objectifs de 
développement- sont exprimés sous forme de moyennes nationales plutôt que de progrès à réaliser 
sont particulièrement préoccupantes et nécessitent une analyse poussée. 

Au Ghana, toutes les questions relatives aux femmes sont traitées par le Ministère de la Femme 
et de l'Enfant, qui a des liens avec d'autres ministères pour garantir que tous les problèmes pertinents 
sont pris en compte. Les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement ont été incorporées 
au processus de planification du Ghana, et le Ministère de la Planification et du Développement gère 
un forum sur la santé à l'échelle macroéconomique, lancé initialement par le Président de la 
République. 

En ce qui concerne les objectifs 4, 5 et 6, la communauté internationale doit intensifier ses 
efforts pour assurer la stabilité économique et sociale de 1 'Afrique subsaharienne. Des initiatives 
comme le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique offrent des solutions pouvant 
servir de point de départ. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, le nombre d'accouchements en 
présence de personnel qualifié est une question importante pour l'Afrique subsaharienne, qui est 
confrontée au problème de l'émigration du personnel soignant. Au Ghana, les effectifs des services de 
santé n'ont pas bougé depuis 25 ans. Il faut résoudre ce problème si l'on veut que les pays défavorisés 
puissent atteindre les cibles définies dans les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Le Dr CASSELS (unité Stratégie), notant les préoccupations concernant la santé génésique et 
sexuelle ainsi que la notification et le suivi des progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs, 
estime que la discussion a mis en lumière l'importance de la relation entre la santé et le 
développement dans son ensemble et l'intention de continuer à s'occuper activement de cette question 
sur le plan politique aux niveaux national et international. Les inquiétudes exprimées par plusieurs 
délégués au sujet des résultats mitigés obtenus montrent qu'il est important de disposer d'objectifs 
comportant des cibles claires pour que le monde continue de vouer son attention à la question et aux 
moyens de progresser plus rapidement. 

Pour cela, il faut privilégier à la fois les efforts nationaux et internationaux : les questions 
définies à l'objectif 8 et le suivi des progrès dans ce domaine ont des répercussions sur la santé et les 
autres objectifs de développement. Par ailleurs, comme l'ont souligné plusieurs délégués, il ne s'agit 
pas uniquement d'un problème de ressources, mais de systèmes de santé fonctionnant correctement et 
équitablement et de ressources humaines, lesquels sont essentiels pour parvenir aux objectifs. Les 
systèmes devraient par conséquent demeurer au centre de tous les efforts déployés pour atteindre les 
objectifs de développement. 

Les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ont été décrits comme pouvant 
servir de base à un programme plus large. Les objectifs étant liés entre eux, il faut une action 
intersectorielle entre des secteurs spécifiques et dans l'ensemble du secteur public pour les réaliser. 
Plusieurs délégués ont mentionné la pléthore d'initiatives axées sur certains pays ou sur des activités 
ou affections déterminées, et souligné que ces initiatives devraient être synergiques et soutenir les 
efforts de développement menés sur le plan national. Un délégué a préconisé un appui stratégique au 
niveau des pays pour assurer la cohésion des diverses initiatives. 

En ce qui concerne la notification, on a relevé combien il était important d'indiquer l'état de 
santé global et au niveau des différents groupes de la société pour s'assurer que la progression est 
équitable. A cet égard, certains indicateurs doivent être complétés par d'autres qui illustrent non 
seulement les résultats, mais montrent aussi comment et pourquoi des progrès ont été réalisés. Il a été 
pris note de 1 'observation du délégué des Pays-Bas sur la nécessité de prendre en compte la nutrition à 
l'avenir. 
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Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), rappelant également l'importance attachée à la santé 
génésique et sexuelle, indique que la santé génésique apparaît de façon implicite aux objectifs 4, 5 
et 6, qui traitent de la mortalité maternelle et infantile et du VIHISIDA. La santé génésique contribue 
aussi à d'autres objectifs, notamment la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes et l'émancipation 
des femmes. Reconnaissant la contribution majeure de la santé génésique à la réalisation des objectifs 
de développement, les Etats Membres présents à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé ont appelé l'Organisation, dans la résolution WHA55.19, à élaborer une stratégie permettant 
d'accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles liés à la santé génésique. Cette 
stratégie est mise en place en consultation étroite avec les Etats Membres, les bureaux régionaux et de 
pays ainsi que d'autres partenaires clés. 

Dans les mois à venir, une série de consultations régionales sera organisée au Danemark, aux 
Etats-Unis d'Amérique, à Sri Lanka et au Zimbabwe pour rapprocher les pays et les différents 
partenaires concernés par la mise en oeuvre d'interventions en matière de santé génésique au niveau 
national. La suggestion du Royaume-Uni est la bienvenue et sera ajoutée aux principaux éléments de 
la stratégie. Celle-ci aidera les pays et les partenaires à traduire en actes les cibles et objectifs 
mondiaux, au moyen de cadres opérationnels mis en place par les pays. Un rapport sur les résultats de 
ces consultations sera soumis au Conseil exécutif à sa cent treizième session et à la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MECHBAL (Administration générale et financement de la santé) observe que de 
nombreux délégués ont souligné l'importance d'un suivi de la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et de l'interaction avec les différents organismes des 
Nations Unies pour éviter de répéter inutilement les efforts et d'alourdir la charge qui pèse sur les 
pays. Certains délégués ont insisté sur la nécessité de limiter la charge que représentent pour les pays 
1' élaboration d'instruments et 1 'utilisation de méthodes différentes. 

Il faut que les systèmes de suivi reposent sur des bases factuelles et que les critères de validité et 
de comparabilité soient bien clairs. La consultation au niveau des pays est également importante pour 
les données, par exemple celles qui sont reproduites dans les annexes des rapports de l'OMS; ces 
données doivent faire ressortir les méthodes et les sources utilisées. Il faut utiliser les données 
nationales appartenant déjà au domaine public, comme l'a suggéré le délégué de l'Inde, en particulier 
dans les pays où les enquêtes ne sont pas fiables. 

Au niveau international, des efforts sont actuellement menés aux côtés d'autres organismes des 
Nations Unies, en particulier l'UNICEF, le FNUAP, le PNUD et l'ONUSIDA, pour normaliser les 
méthodes et utiliser des sources similaires de données. La consultation au niveau des pays offre à 
ceux-ci une possibilité de donner des informations en retour, notamment des éléments importants pour 
eux qui n'ont pas été pris en considération. 

Le problème des pays dont la charge s'alourdit, la nécessité d'intégrer tous les instruments et les 
méthodes dans les systèmes d'information sanitaire nationaux et la question de savoir dans quelle 
mesure 1 'enquête sur la santé dans le monde est abordable figurent en bonne place dans les 
préoccupations de l'OMS. 

Le lancement de l'initiative pour la mise en place d'un réseau de métrique sanitaire, annoncé par 
le Dr Lee, offrira un soutien accru aux pays en renforçant les statistiques sur la santé et les systèmes 
d'information sanitaire. Par ailleurs, les informations données en retour par les 73 pays participant 
actuellement à 1 'enquête sur la santé dans le monde apporteront une contribution importante à la 
prochaine étape pour réduire les coûts et valider cet instrument en tant que partie intégrante du 
système d'information sanitaire national. Le but est de disposer d'un instrument d'enquête souple, 
constitué d'un ensemble de modules, et que les pays puissent utiliser pour constituer des bases 
factuelles. 

La publication annuelle des indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement, en 
annexe au rapport sur la santé dans le monde, élargira ces bases et permettra aux pays de partager leur 
expérience et de suivre les progrès. 
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Mme RUOFF (The Save the Children Fund), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
salue l'engagement en faveur des indicateurs sanitaires des objectifs du Millénaire pour le 
développement, qui ressort du rapport. Elle reprend à son compte les préoccupations qui y sont 
énoncées, spécialement en ce qui concerne l'absence d'indicateurs spécifiques sur les maladies non 
transmissibles et le financement des systèmes de santé, et le danger de ne se fier qu'aux indicateurs de 
résultats. The Save the Children Fund appelle l'Assemblée de la Santé à envisager d'ajouter des 
indicateurs liés aux moyens dont disposent les systèmes de santé, par exemple le pourcentage d'agents 
de santé occupant un poste en zone rurale. On attend avec impatience la publication du Rapport sur la 
santé dans le monde, 2003, qui examinera les liens entre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et les systèmes de santé. Cette assistance technique est essentielle pour aider les pays à 
élaborer leur stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Cependant, les gouvernements devraient 
faire participer davantage la société civile à ce processus. Il apparaît de plus en plus que le tiers le plus 
pauvre de la population d'Afrique subsaharienne n'a pas accès aux soins de santé, tandis que le tiers 
intermédiaire vend des biens pour les financer, ce qui accroît encore la pauvreté. Mme Ruoff demande 
instamment à l'OMS et aux gouvernements nationaux d'envisager une désagrégation plus poussée des 
données et des indicateurs pour attirer 1' attention sur les fossés en matière d'équité au sein des pays et 
des populations et tâcher de les combler. Un renforcement de l'assistance technique apportée par 
l'OMS aussi bien aux donateurs qu'aux gouvernements permettrait de ne recourir qu'à des 
interventions dont l'efficacité est reconnue pour lutter contre la malnutrition. 

Il est préoccupant que des priorités soient encore généralement établies dans les dépenses de 
santé sur la base d'analyses coût/efficacité qui font intervenir les années de vie ajustées sur 
l'incapacité. En donnant la priorité aux populations économiquement productives, les dépenses de 
santé tendent à favoriser une inégalité croissante touchant les groupes de la population qui sont déjà 
marginalisés. The Save the Children Fund demande à l'OMS d'étudier l'impact du recours à ce type 
d'analyse pendant les dix dernières années et s'engage à collaborer avec l'Organisation et les 
gouvernements nationaux pour concevoir une méthode d'analyse axée sur l'équité et fondée sur les 
droits des pauvres, aux fins de l'allocation et de la hiérarchisation des ressources sanitaires nationales 
et internationales. Cela permettrait également de s'assurer que les droits des enfants ne sont pas 
négligés et que les enfants peuvent ainsi développer au mieux leurs capacités. 

La Commission prend note du rapport. 

Sommet mondial pour le développement durable: Point 14.5 de l'ordre du jour (document 
A56/13) 

Mme PORNPIT SILKA VUTE (Thaïlande) indique que le développement durable est pris en 
compte par les pouvoirs publics, le secteur privé et les organisations non gouvernementales depuis la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro en 1992 et 
Action 21. Par ailleurs, il est apparu plus clairement que les dimensions humaines et sociales du 
développement et le lien entre la santé et le développement durable n'étaient pas assez reconnus. 
Malgré cela, la Thaïlande reste préoccupée quant à la coopération internationale dans le domaine de la 
gestion des produits chimiques. Depuis 1994, des travaux importants sur la sécurité chimique ont été 
effectués par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. En 2000, le Forum III a 
approuvé la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique et les priorités d'action après 2000, qui 
soulignent le rôle essentiel d'une gestion rationnelle des produits chimiques dans le développement 
durable et la protection de la santé et de 1 'environnement. Par la suite, le paragraphe 23 b) du Plan 
d'application des résultats du Sommet mondial pour le développement durable a invité à poursuivre 
l'élaboration d'une approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et a 
engagé les organisations internationales compétentes à collaborer étroitement à cet effet. Le Forum 
intergouvernemental et le PNUE organiseront des réunions à Bangkok en novembre 2003 : le 
Forum IV (1-7 novembre) et la première réunion préparatoire du PNUE sur une approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques (9-13 novembre). Ces réunions donneront la 
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possibilité à tous les partenaires, y compris aux gouvernements, aux organismes internationaux 
compétents et aux organisations non gouvernementales, d'étudier et de planifier le déroulement de la 
coopération future. Quant au Forum intergouvernemental et au PNUE, ils pourront instaurer une 
coopération plus étroite pour favoriser une approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques. 

La Thaïlande, en association avec l'Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, la Chine, le Japon, la 
Norvège et la Suisse, propose en conséquence le projet de résolution suivant : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le premier principe de la Déclaration de Rio sur 1 'environnement et le 

développement, à savoir que« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la 
nature.»; 

Notant que, dans la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique et les priorités d'action 
après 2000 adoptées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, le rôle essentiel 
d'une gestion rationnelle des produits chimiques dans le développement durable et la protection 
de la santé et de l'environnement a été souligné; 

Notant en outre que le paragraphe 23 b) du Plan d'application des résultats du Sommet 
mondial pour le développement durable invite à poursuivre l'élaboration d'une approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et engage les organisations 
internationales s'occupant de la gestion des produits chimiques à collaborer étroitement à cet 
effet; 

Appuyant pleinement la décision 22/4 du Conseil d'administration du PNUD concernant 
la poursuite de l'élaboration de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques suivant un processus ouvert, transparent et associant les différentes parties prenantes, 
qui offrira à tous les acteurs la possibilité de participer, ainsi que l'invitation adressée à diverses 
organisations internationales, y compris l'OMS, à collaborer activement à la poursuite de 
l'élaboration de cette approche stratégique; 

Notant la participation d~ l'OMS au Comité directeur de l'approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques, établi pour jouer le rôle de mécanisme facilitateur 
chargé de s'occuper des aspects pratiques de 1 'approche ; 

Notant aussi le rôle joué par l'OMS en tant qu'organisme administratif pour le Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique ; 

Consciente de la contribution apportée par l'OMS à la gestion internationale des produits 
chimiques par l'intermédiaire du Programme international sur la sécurité chimique, mené en 
coopération par l'OIT, l'OMS et le PNUE; 

Rappelant la résolution WHA45.32 sur le Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques, qui soulignait la nécessité de créer ou de renforcer des mécanismes 
gouvernementaux pour assurer la liaison et la coordination entre les autorités et institutions 
concernées par la sécurité chimique, et la résolution WHA42.26 sur la contribution de l'OMS 
aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable, qui considérait qu'un 
développement sanitaire équitable est une condition indispensable du développement 
socio-économique ; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que les intérêts sanitaires au niveau des pays soient 
reflétés et pris en compte dans l'approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à tenir compte pleinement des aspects 
sanitaires de la sécurité chimique dans la poursuite de l'élaboration de l'approche stratégique de 
la gestion internationale des produits chimiques ; 
2. PRIE le Directeur général: 

1) d'appuyer le rôle que l'OMS et le Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique continueront à jouer dans la supervision de l'élaboration de l'approche 
stratégique grâce à leur participation au Comité directeur ; 
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2) de contribuer au contenu de l'approche stratégique, conformément à l'invitation 
adressée par le Conseil d'administration du PNUE, en soumettant dans un premier temps 
des éléments possibles axés sur les préoccupations sanitaires et en assurant la 
participation de l'OMS aux réunions préparatoires et à la conférence finale; 
3) de présenter un rapport de situation à l'Assemblée de la Santé avant la date 
estimative d'achèvement de l'élaboration de l'approche stratégique; 
4) de soumettre pour examen à l'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle aura été 
parachevée, l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. 

M. YOSHIDA (Japon) appuie la déclaration de la Thaïlande. Le Sommet mondial pour le 
développement durable a reconnu que la réduction de la pauvreté est un élément crucial pour parvenir 
à un développement durable. Le Japon n'a eu de cesse de rappeler que la création d'un environnement 
sain, alliée à du personnel en nombre suffisant et possédant une bonne formation, est une composante 
essentielle de toute stratégie de réduction de la pauvreté. La fourniture par l'OMS d'une assistance 
technique aux pays, en collaboration étroite avec d'autres organisations internationales compétentes, 
constitue un pas important dans cette direction. L'homme devrait toujours être au centre des 
préoccupations en ce qui concerne les stratégies de développement durable. Le Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique a mis en lumière le rôle d'une gestion rationnelle des 
produits chimiques dans la protection de la santé, et le Sommet mondial pour le développement 
durable a demandé des améliorations supplémentaires dans l'approche stratégique. En tant que 
membre du Comité directeur de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques et par son engagement en tant qu'organisation chargée de l'administration du Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique, l'OMS devrait continuer à jouer un rôle clé dans 
l'élaboration de l'approche stratégique. 

M. KAMAL (Canada) appuie fortement le projet de résolution. Le Canada prévoit de participer 
activement aux réunions du PNUE et du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique afin de 
faciliter l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, conformément à la 
è.Scision du Sommet mondial pour le développement durable. L'OMS et d'autres organisations 
internationales et intergouvernementales devraient s'impliquer véritablement et entériner l'approche 
stratégique lorsqu'elle aura été parachevée. Le Canada demande instamment aux pays de mettre en 
oeuvre d'ici 2008 le nouveau système mondial harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques. Les secteurs clés comprennent les produits chimiques destinés au consommateur, les 
pesticides, le transport des marchandises dangereuses et les produits chimiques sur le lieu de travail. 

Le Canada continue de s'employer à ce que le processus engagé par les ministres de la santé et 
de l'environnement des Amériques aboutisse à des résultats concrets, et collabore avec ses 
homologues régionaux et les représentants de l'OPS et du PNUE pour soutenir les travaux du groupe 
spécial constitué par les ministres à leur réunion d'Ottawa en mars 2002. Le Canada s'implique aussi 
dans les activités de l'Organisation des Nations Unies, comme la session extraordinaire de 
1 'Assemblée générale consacrée aux enfants, et s'attache à réduire les menaces environnementales qui 
pèsent sur la santé des enfants. Il contribue activement à l'élaboration de priorités d'action pour les 
enfants de la Région des Amériques sous les auspices de l'OPS. Le Secrétariat canadien du Sommet 
de la Terre a établi, en vue de l'action nationale, une liste des engagements du Sommet mondial pour 
le développement durable, qui seront mis en oeuvre pendant le mandat du Comité de coordination 
pour le développement durable et 1' environnement. 

Mme HESSEL (Danemark), prenant la parole au nom des pays nordiques, note que le rapport 
figurant dans le document A56/13 souligne l'intérêt d'encourager les partenariats multisectoriels à 
travailler en faveur du développement durable, et le lien entre les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux du développement durable et les progrès en matière de santé. Bien que la 
responsabilité principale de la mise en oeuvre des engagements pris au Sommet mondial pour le 
développement durable incombe encore aux pays, il est essentiel de mettre davantage l'accent sur le 
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niveau régional et de renforcer les liens entre les efforts mondiaux, régionaux et nationaux si l'on veut 
progresser vers le développement durable. Les pays nordiques ont préparé des stratégies nationales à 
cet effet et collaborent également au niveau régional. Par exemple, le Conseil nordique des Ministres a 
établi un ensemble d'indicateurs statistiques pour le secteur social et celui de la santé, tandis que le 
rapport sur le développement humain dans l'Arctique, publié par Je Conseil de l'Arctique, évalue les 
conditions de vie dans la région boréale. 

Les difficultés que doivent affronter les pays, en particulier ceux en développement, sont 
considérables et des efforts importants seront nécessaires pour traduire en actes les engagements pris 
au Sommet mondial. Le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé publié par l'OMS indique 
que l'investissement dans les soins de santé de base est une condition nécessaire au développement 
durable.1 La fourniture de soins et de prestations, dans le domaine de la santé génésique notamment, 
doit rester une priorité dans les zones où la mortalité et la morbidité sont élevées. Un enjeu majeur 
pour l'OMS consiste à améliorer son efficacité au niveau des pays pour aider les Etats Membres à 
atteindre les cibles en matière de santé et de développement et à concrétiser les engagements pris au 
Sommet mondial. La généralisation de l'initiative en faveur des pays serait une aide précieuse à cet 
égard. 

Le Dr AL-HOSANI (Emirats arabes unis) estime que le Sommet mondial pour le 
développement durable a réaffirmé l'investissement dans Je facteur humain comme solution au 
développement durable et a mis en lumière l'importance de protéger et d'améliorer la santé humaine. 
La fourniture de soins de santé de meilleure qualité et la lutte contre toutes les formes de maladie sont 
étroitement liées à la protection de l'environnement et à l'adoption de modes de vie plus sains. Les 
Emirats arabes unis réaffirment leur engagement en faveur d'une collaboration plus active, dans le 
cadre du système des Nations Unies, ainsi que des secteurs nationaux et locaux de la santé, afin 
d'améliorer l'environnement sanitaire et d'atteindre les objectifs de développement en rapport avec la 
santé. Conformément à certaines des recommandations du Plan d'application des résultats du Sommet 
mondial, les Emirats arabes unis ont déjà réalisé des progrès vers certains de leurs objectifs de 
développement, étroitement liés aux objectifs du Millénaire pour Je développement, à savoir la 
fourniture des médicaments essentiels, les programmes élargis de vaccination, l'amélioration de la 
santé génésique, et notamment de la santé maternelle et infantile, et l'éradication de maladies 
transmissibles comme le paludisme, la poliomyélite et la tuberculose. Les Emirats arabes unis 
souhaitent partager leurs expériences positives avec les autres Etats Membres. 

M. JHA (Inde) souligne que Je paragraphe 3 du document A56/13 indique que la déclaration 
politique est l'un des principaux résultats du Sommet mondial. Toutefois, cette déclaration n'a pas été 
un résultat négocié. La Commission des Nations Unies pour Je développement durable, à sa onzième 
session, a accordé un rôle central au Plan d'application des résultats du Sommet mondial pour le 
développement durable, qui devrait être considéré comme l'aboutissement du Sommet. S'appuyant sur 
les travaux entrepris dans Je cadre du Sommet mondial pour encourager les partenariats, la 
Commission pour le développement durable a défini des critères et des principes directeurs concernant 
les partenariats formés dans le but de favoriser le développement durable. Toute référence future à ces 
partenariats devrait donc refléter les résultats de la onzième session de la Commission. 

M. YANG Qing (Chine) convient que les ressources sanitaires et humaines doivent être traitées 
comme des domaines prioritaires du développement durable. Son pays a mis en place un plan 
d'éradication de la pauvreté d'ici 2023, dans lequel les soins de santé primaires occupent une place 
centrale. Des programmes sanitaires sont actuellement élaborés pour couvrir la période 2001 à 201 O. 
Ils comprennent un plan pour la foumiture de soins de santé primaires en zone rurale, un programme 

1 Organisation mondiale de la Santé. Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le développement 
économique. Genève, 2002. 
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visant à maîtriser la propagation du VIH et à réduire la prévalence de la tuberculose et du paludisme, 
et des programmes destinés aux femmes et aux enfants. La Chine appuie le projet de résolution. 

Le Dr CHIRWA (Zambie) félicite l'OMS d'avoir contribué à imposer l'idée actuelle que la 
santé est une condition préalable au développement durable et un moyen d'y parvenir. En particulier, 
il soutient la conception de la santé selon le Directeur général, telle qu'elle a été présentée la première 
fois dans le rapport Brundtland de 1987 intitulé «Notre avenir à tous ». La Zambie appuie résolument 
la priorité donnée aux générations futures, la nécessité du changement au lieu de la stagnation, 
l'intégration de l'économie, de l'environnement et de la santé, la collaboration des institutions et la 
nécessité de l'autonomie et de la démocratie. Si les parents peuvent envisager un avenir radieux pour 
leurs enfants, ils jugeront utile de participer à la société, d'aider à protéger un environnement fragile et 
de travailler pour le bien commun. Malheureusement, dans les pays en développement, y compris la 
Zambie, beaucoup trop d'enfants n'ont pas cette perspective. Tous les efforts engagés par I"OMS pour 
que la santé figure parmi les priorités dans les politiques contribueront à un développement 
véritablement durable dans le monde entier. Un bon moyen d'offrir aux gens des perspectives est de 
promouvoir les activités axées sur les objectifs du Millénaire pour le développement. La Zambie 
apporte son soutien au projet de résolution. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) convient que les liens entre la santé, l'environnement et 
le développement durable sont de plus en plus reconnus. Le délégué du Danemark a souligné que, bien 
que la responsabilité principale de la progression des travaux réside au niveau national, il faut des liens 
solides aux niveaux mondial, régional et national. Pour parvenir à cette fin, le délégué de la Zambie 
souhaite voir figurer la santé parmi les priorités de l'action politique. Plusieurs orateurs ont attiré 
l'attention sur la difficulté d'assurer le respect des engagements qui découlent du Plan d'application 
des résultats du Sommet mondial pour le développement durable ; plusieurs pays, notamment le 
Canada, ont indiqué comment ils répondaient à ces engagements et le rôle qu'ils envisageaient pour 
l'OMS à l'appui de leurs efforts. Face au défi consistant à améliorer les résultats de l'action 
intersectorielle au niveau des pays, le Dr Nabarro a relevé la poursuite des réunions régionales des 
ministres de la santé et dP l'environnement des Amériques et l'engagement du Canada à réduire les 
menaces environnementales qui pèsent sur la santé des enfants. L'un des résultats du Plan 
d'application a été la proposition d'une approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques. La plupart des orateurs ont insisté pour que l'OMS joue un rôle central dans l'approche 
stratégique, en oeuvrant au sein du système des Nations Unies pour rassembler les différents éléments 
qui contribuent à ce que la santé humaine reçoive l'attention qu'elle mérite. Cette approche est 
clairement définie dans le projet de résolution. 

Les observations formulées par le délégué de l'Inde ont été dûment notées. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 12h35. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.22. 
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Lundi 26 mai 2003, 14h40 

Président : Dr R. CONST ANTINIU (Roumanie) 
puis : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 14 de d'ordre du jour (suite) 

Eradication de la poliomyélite : Point 14.12 de 1 'ordre du jour (document A56/20) 

Le PRESIDENT ouvre le débat en invitant les délégués de l'Egypte, de l'Inde, du Nigéria et du 
Pakistan à faire rapport sur les progrès accomplis dans leur pays vers l'éradication de la poliomyélite. 

Le Dr EL TA YEB (Egypte) déclare que son pays a mis en oeuvre avec succès des campagnes 
nationales visant à améliorer le suivi des cas graves et à relever les taux de vaccination systématique 
contre la poliomyélite. Grâce au soutien politique apporté et à la participation de l'ensemble de la 
collectivité, et en procédant pour la première fois à des vaccinations « porte-à-porte » tant dans les 
zones rurales que dans les villes, ces campagnes ont permis d'assurer une couverture officiellement 
déclarée de plus de 95 %. A la lumière des évaluations des programmes de vaccination exécutés à ce 
jour, il est prévu d'organiser une nouvelle campagne nationale d'administration de deux ou trois doses 
à la fin 2003. Le but ultime est l'éradication complète de la poliomyélite. Le Dr El Tayeb remet un 
mémoire détaillé sur la campagne d'éradication menée en Egypte. 

M. NAIK (Inde) dit que son pays est parvenu à réduire les cas de poliomyélite de manière 
spectaculaire, puisque leur nombre a régressé de 1934 en 1998 à 265 en 2001. Mais du fait d'un trop 
grand optimisme et d'une diminution de la fréquence des tournées de vaccination, qui ont été 
ramenées de six à trois, on a observé en 2002 une résurgence du virus dans les districts d'endémie de 
l'Uttar Pradesh et du Bihar, aggravée par le faible taux de vaccination caractérisant ces Etats. Les 
efforts déployés pour obtenir des appuis à tous les niveaux de l'administration ont été couronnés de 
succès et ont abouti à la mise au point d'un programme multisectoriel prévoyant six tournées de 
vaccination à effectuer à l'échelle nationale et infranationale entre avril2003 et février 2004. La 
couverture des enfants et des ménages s'est considérablement étendue lors des deux tournées 
nationales de janvier et février 2002. La tournée de vaccination de juin, qui aura lieu à un moment où 
le virus commence normalement à se multiplier, revêt une importance particulière, et on escompte que 
la transmission qui se produit à cette époque de l'année sera enrayée. La résistance aux campagnes 
d'éradication de la poliomyélite qui avait été constatée ces dernières années a été en grande partie 
vaincue avec l'aide des dirigeants religieux, des gouvernements des Etats et d'autres membres 
influents de la société civile. L'Inde demeure l'un des quelques pays qui n'ont pas encore éradiqué la 
poliomyélite, mais elle est déterminée à y parvenir dans les deux années à venir. Elle a consacré 
US $138 millions à son programme en 2002 et dépensera encore US $165 millions en 2003. 

Le Dr ABEBE (Nigéria) dit qu'avec l'appui personnellement apporté par son Président et sous 
son impulsion, le Nigéria a éliminé la poliomyélite dans les trois quarts des Etats de la Fédération. La 
maladie est circonscrite à quelques Etats du nord-est et de la zone centrale nord. Les succès récents 
sont imputables à l'amélioration de la surveillance et du suivi, à un réseau efficace de services de 
laboratoire et à une intensification de la mobilisation collective et des activités de sensibilisation. Pour 
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contrer la résistance dans les communautés, les chefs traditionnels et les responsables de 
l'enseignement religieux ont été convaincus d'encourager la vaccination. Afin d'atteindre au plus vite 
l'objectif de l'éradication, la fréquence des opérations de vaccination supplémentaire a plus que 
doublé pendant l'année écoulée. Pour arrêter la transmission du poliovirus en 2003, il faudrait, au 
cours des prochaines campagnes, avoir accès à chaque enfant dans chacun des Etats où la poliomyélite 
subsiste. Les incidences financières d'un tel objectif sont considérables et le Dr Abebe remercie 
l'OMS et les partenaires du Nigéria pour leur appui sans faille. Les stratégies sont manifestement 
efficaces et, si elles sont pleinement mises en oeuvre en 2003-2004, les poches où la poliomyélite sévit 
encore disparaîtront. 

Le Dr MOHAMMAD (Oman) dit que, malgré les efforts considérables déployés tant au niveau 
national qu'au niveau international, qui ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires en matière 
d'éradication de la poliomyélite, il faut se garder d'un optimiste excessif, car le virus peut aisément 
traverser les frontières. Il ne faut pas baisser la garde alors que l'objectif est en vue. Le fait que les 
activités ont été différées dans plusieurs pays ces deux dernières années en raison d'un manque de 
ressources s'est traduit par la réapparition de la maladie dans certaines régions qui en étaient 
précédemment exemptes. Ce serait un gâchis déplorable, tant en termes humains que financiers, que 
de voir les efforts des 15 dernières années réduits à néant. Il est primordial que l'OMS et ses 
partenaires mobilisent des ressources supplémentaires pour la mise en oeuvre de la stratégie révisée 
d'éradication. 

Le Dr AL-HOSANI (Emirats arabes unis) souligne que le fait qu'aucun cas de poliomyélite n'a 
été signalé dans son pays depuis 1992 témoigne de l'importance attachée par celui-ci à l'initiative 
Pour l'éradication mondiale de la poliomyélite ainsi que de l'efficacité de son programme national 
d'éradication. Elle se félicite de l'appui technique et technologique apporté par le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale et la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la 
poliomyélite. Les Emirats arabes unis continueront à soutenir cette initiative et espèrent bénéficier des 
compétences acquises dans le monde entier en matière de renforcement des systèmes de santé, dans le 
but d'éradiquer et d'enrayer d''\':.ltres maladies. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des progrès accomplis dans la voie de 
l'éradication de la poliomyélite et met en exergue le rôle essentiel joué par les partenaires principaux. 
L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique soutient les efforts déployés en 
vue de l'éradication dans plus de 40 pays et attache la plus grande importance à l'interruption de la 
transmission du poliovirus. 

L'initiative Pour l'éradication mondiale de la poliomyélite connaît de graves problèmes de 
trésorerie, qui se sont déjà soldés par l'annulation de programmes dans certains pays, et notamment en 
Ethiopie et au Soudan. Il est urgent que les autres donateurs tiennent leurs engagements. Le déficit de 
financement, qui devrait atteindre US $275 millions pour 2003-2005, fait obstacle au succès de 
1 'éradication. Mme Gibb invite instamment tous les pays à veiller au confinement efficace des stocks 
de poliovirus, qui est un aspect important de la campagne d'éradication. 

Mme LEKKA (Grèce) relève les améliorations intervenues dans la qualité de la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë et du poliovirus sauvage. Il importe de réduire au minimum le risque 
d'importation du poliovirus sauvage en provenance des pays d'endémie qui subsistent. La campagne 
d'éradication est un bon exemple de ce dont l'OMS est capable lorsqu'elle concentre ses efforts sur 
quelques domaines prioritaires. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) loue la qualité du rapport et indique qu'il remet une 
communication relative à l'éradication de la poliomyélite au Burkina Faso. 
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Le Dr SHANGULA (Namibie) déclare que la Communauté de Développement de l'Afrique 
australe est résolue à devenir une zone exempte de poliomyélite dès 2005 et à améliorer la qualité de la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë afin de répondre aux critères exigés pour la certification. 
En 2004, les Etats Membres de la Communauté entreprendront une campagne de vaccination de masse 
synchronisée dans le but d'interrompre la transmission du poliovirus sauvage dans la région. Cette 
collaboration est l'un des multiples exemples d'efforts entrepris conjointement en matière de santé par 
la Communauté. En Namibie, le dernier cas de poliomyélite a été signalé en 1995 ; des journées 
nationales de vaccination, auxquelles participent toutes les couches de la société, sont organisées 
depuis 1996. Un comité pour la certification de l'éradication de la poliomyélite a été créé. Grâce aux 
efforts du Gouvernement, du secteur privé, des partenaires pour le développement et des particuliers, 
on peut escompter que la poliomyélite aura été éradiquée en Namibie à la date fixée. 

Le Dr MISHKAS (Arabie saoudite) indique que son pays suit de près l'action menée dans le 
monde entier pour éradiquer la poliomyélite et la combattre dans les pays où elle continue de sévir et 
de constituer une menace pour les autres pays. Il félicite l'OMS et ses partenaires pour les efforts 
qu'ils déploient en vue d'éradiquer la maladie. L'Organisation devrait se concentrer davantage sur les 
moyens techniques de l'éradication dans les zones encore affectées et intensifier le suivi des 
programmes nationaux. Elle-même et ses partenaires doivent mobiliser davantage de moyens 
techniques et financiers et les pays affectés faire preuve de plus de détermination. Au prix d'efforts 
intensifs, l'Arabie saoudite est parvenue à éradiquer la poliomyélite au milieu des années 90. 

Le Dr RAFILA (Roumanie), saluant la certification de la Région européenne comme zone 
exempte de poliomyélite, dit que la Roumanie a bénéficié de l'appui de multiples partenaires, et 
notamment de l'UNICEF, de l'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique et 
de Rotary International. Tant que la poliomyélite n'aura pas été éradiquée dans le monde entier, il 
faudra poursuivre les activités de surveillance et de vaccination. Le Gouvernement roumain veille à ce 
que ces actions se poursuivent et bénéficient d'un financement adéquat. Dans le cadre de son 
programme de santé publique communautaire, le Ministère de la Santé et de la Famille a mis sur pied 
un plan d'action pour garder le pays exempt de poliomyélite. Le personnel médical etJes responsables 
de la santé publique veillent de près à prévenir les nouveaux cas qui pourraient être dus à des 
poliovirus importés. Le programme de vaccination systématique a été maintenu, de même que la 
surveillance des cas de paralysie flasque aiguë ; l'identification et le confinement sûr de tous les 
matériels potentiellement infectés continuent aussi à être assurés. Le dernier cas de poliomyélite dû à 
un poliovirus sauvage a été signalé en 1992, quoique plus de 700 cas de paralysie flasque aiguë aient 
été décelés depuis lors chez des enfants de moins de 15 ans. 

Le Dr Rafila appuie sans réserve les mesures prises par l'OMS pour parvenir à l'éradication 
mondiale de la poliomyélite. L'expérience acquise à cet égard pourrait ensuite être étendue à d'autres 
projets de l'OMS. 

Mme BITNER (Pologne) souligne que, bien que la Région européenne ait été certifiée exempte 
de poliomyélite en 2002, il importe de maintenir une surveillance effective de la paralysie flasque 
aiguë et une bonne couverture vaccinale, eu égard au risque d'importation de poliovirus sauvages. 
L'absence de cas de poliomyélite doit également être établie chaque année dans le cadre de la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë, si bien que tous les dispositifs de surveillance doivent rester 
en place. En Pologne, ces dispositifs comportent notamment la détection de la paralysie flasque aiguë 
chez les enfants de moins de 15 ans et la collecte dans chaque cas de deux échantillons de fèces aux 
fins d'analyse par le laboratoire national de recherche du poliovirus agréé par l'OMS, qui fait partie de 
l'Institut national d'Hygiène. 

M. YANG Qing (Chine) relève que, bien que l'OMS ait déclaré trois de ses Régions exemptes 
de poliomyélite à la fin de 2002, il reste sept pays d'endémie de la maladie et le risque d'introduction 
d'un poliovirus sauvage demeure. Dans certaines Régions, des cas de poliomyélite dus à des 
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poliovirus dérivés de la souche vaccinale ont été signalés. Ces dernières années, la Chine a identifié 
des formes mutantes de poliovirus, ce qui représente un nouvel obstacle sur la voie de l'éradication 
mondiale. Les suggestions présentées dans le rapport sont fort judicieuses. L'OMS doit continuer à 
aider les pays en développement dans leurs efforts d'éradication de la poliomyélite, particulièrement 
ceux d'entre eux qui sont directement menacés par le poliovirus sauvage. L'Organisation doit oeuvrer 
avec les gouvernements des pays pour qu'ils demeurent exempts de poliomyélite et pour éradiquer la 
maladie au niveau des pays comme au niveau mondial. Des études sur les poliovirus dérivés de 
souches vaccinales doivent être réalisées dans les pays où, comme en Chine, on utilise un vaccin 
antipoliomyélitique oral. 

M. ASLAM (Pakistan) félicite l'OMS des succès qu'elle a remportés dans ses activités 
d'éradication de la poliomyélite. Le Pakistan est l'un des sept pays où la transmission du poliovirus 
persiste, mais il espère pouvoir arrêter la transmission à la fin de 2003. Cette transmission est confinée 
à trois zones du pays. On a dénombré 1803 cas en 1994, mais seulement 91 en 2002 ; pour 2003, on ne 
compte à ce jour que 22 cas. En 2003 et 2004, quatre journées de vaccination seront organisées, à 
l'occasion desquelles des tournées auront lieu aux échelons national et infranational. Tout est fait pour 
qu'aucun enfant à vacciner ne soit oublié. Le Pakistan est désormais en conforn1ité avec les normes 
mondiales en matière de surveillance et il a mis en place un dispositif efficace et précis de surveillance 
de la paralysie flasque aiguë. Son laboratoire de surveillance de la poliomyélite a été agréé par l'OMS 
et sert également de laboratoire de référence régional de rOMS pour 1 'Afghanistan. 

Le Gouvernement pakistanais a dû relever de multiples défis, notamment l'inaccessibilité des 
populations cibles, une éducation insuffisante, la malnutrition et la situation sanitaire médiocre des 
enfants. Le Pakistan n'en demeure pas moins résolu à éradiquer la poliomyélite. Il est reconnaissant 
pour le soutien que lui apportent l'OMS, l'UNICEF, le Department for International Development du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rotary International, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Centres de Lutte contre la 
Maladie des Etats-Unis d'Amérique, l'Agence canadienne de Développement international, le 
Gouvernement japonais et d'autres entités. Le Pakistan ne négligera rien pour s'acquitter de son 
devoir, qui est celui de toute la communaut<". internationale, d'éradiquer la poliomyélite d'ici à 
l'an 2005. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) salue les progrès considérables accomplis vers l'éradication et prend 
acte de la préoccupation de l'OMS de trouver les fonds requis pour poursuivre son action. Elle 
demande quel ordre de priorité serait retenu si le financement escompté n'était pas disponible, et si 
l'OMS a envisagé le scénario qui pourrait être mis en oeuvre en cas de crise. Compte tenu des 
questions évoquées par les délégués de la Pologne et de la Chine, elle estime que l'OMS devrait 
élaborer un projet stratégique sur la façon de procéder une fois que la poliomyélite aura été éradiquée, 
et en faire part aux Etats Membres. 

M. YOSHIDA (Japon) se félicite de la façon dont l'OMS a pris la direction des activités 
d'éradication de la poliomyélite. Le Japon soutient fermement l'initiative Pour l'éradication mondiale 
de la poliomyélite et, entre 1993 et 2001, il a versé US $230 millions pour le financement de cette 
initiative, principalement par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de Coopération internationale. Des 
spécialistes japonais ont été dépêchés dans la Région de l'Asie du Sud-Est et un appui technique a été 
fourni en vue de renforcer la capacité de diagnostic en Ethiopie. Les résultats que l'on obtient 
actuellement sont excellents. Ainsi, bien que l'on ait dénombré 1601 nouveaux cas dans la Région de 
1' Asie du Sud-Est en 2002, tous détectés en Inde, pays où la prévalence est la plus élevée, il n'y a eu 
que 70 nouveaux cas entre janvier et avril 2003. Divers problèmes restent à résoudre, par exemple le 
confinement du poliovirus sauvage dans les laboratoires et les stratégies de vaccination à appliquer 
après l'éradication. L'OMS devrait entreprendre de s'attaquer à ces questions. 

Il faut parvenir dès que possible à l'éradication totale. L'OMS doit fixer des priorités en ce qui 
concerne tous les programmes d'éradication et mobiliser des ressources sur cette base, en dépassant 
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même le cadre régional si cela est nécessaire. Elle ne doit s'engager dans aucun nouveau programme 
d'éradication d'une maladie infectieuse tant que la poliomyélite n'aura pas été éliminée dans le monde 
entier. Pour mener à son terme l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite en Inde, au Nigéria et 
au Pakistan, l'OMS doit soutenir les Gouvernements des pays concernés et des résolutions devront 
être adoptées à cet effet par leurs comités régionaux respectifs. L'Organisation devrait aussi favoriser 
la coopération technique en provenance d'autres Régions et pays où la maladie a déjà été éradiquée. 

Le Dr BAL (Turquie) rappelle que dès 1989 son pays s'est donné pour objectif 1' éradication de 
la poliomyélite et a lancé un programme d'éradication. Il a fait des progrès considérables depuis lors et 
a mis en place un dispositif de surveillance de la paralysie flasque aiguë à l'échelle de tout le pays, 
afin de déceler les cas de poliomyélite dus à un poliovirus sauvage. La Turquie, qui fait partie de la 
Région européenne, a été certifiée exempte de poliomyélite en juin 2002. Elle s'est dotée de plans 
tendant à la mise en place de procédures de confinement et, à cette fin, elle a mené à bien la formation 
de son personnel. La Turquie est résolue à continuer de compter parmi les pays exempts de 
poliomyélite et à collaborer avec l'OMS. 

Le Dr AHMED (Ghana) indique que son pays s'est mis en conformité avec les normes 
applicables en matière de certification et qu'il met maintenant l'accent sur la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë et sur l'éducation des agents de santé et des populations concernant la nécessité 
de signaler tous les cas suspects. Le Noguchi Memorial Institute for Medical Research apporte le 
soutien de son laboratoire et est l'un des laboratoires infrarégionaux de l'OMS. Le Ghana continue 
d'intensifier ses activités de vaccination systématique et est en train de mettre en place divers services 
de proximité. Il collabore étroitement avec des partenaires locaux et internationaux, et notamment 
avec l'OMS, Rotary International, l'UNICEF et l'Agence japonaise de Coopération internationale. 
L'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination contribue à assurer un approvisionnement 
régulier en vaccins. Alors que l'on approche des étapes finales de l'éradication, les efforts se 
poursuivent dans les zones difficiles d'accès. Des campagnes de vaccination transfrontières sont 
réalisées périodiquement avec des pays voisins. Le Ghana escompte être certifié exempt de 
poliomyélite d'ici à 2005. 

Le Dr W AN CHAI SA TT A Y A WUTHIPONG (Thaïlande) loue le soutien technique et financier 
sans faille apporté par l'OMS en dépit des problèmes budgétaires qu'elle connaît, ainsi que l'heureuse 
collaboration gu' elle poursuit avec d'autres organisations telles que l'Alliance mondiale pour les 
vaccins et la vaccination et la Fondation Rockefeller. 

En Thaïlande, où la surveillance est systématisée et la couverture vaccinale très bonne, le 
dernier cas de poliomyélite dû à un poliovirus sauvage a été identifié il y a six ans. Les efforts se 
poursuivent en vue d'intensifier les activités d'éradication de la poliomyélite et de faire en sorte que le 
pays demeure exempt de la maladie. L'intervenant approuve la révision stratégique opérée par l'OMS 
afin que l'éradication mondiale ne se trouve pas compromise par la pénurie de fonds. Il faut en appeler 
aux alliances internationales pour la santé publique et aux donateurs pour qu'ils apportent d'urgence 
leur aide afin de combler ce déficit, de façon à pouvoir mener à son terme la dernière étape de la 
campagne mondiale d'éradication. 

Le Dr MOETI (Botswana) constate avec satisfaction que plusieurs pays de la Région africaine, 
et notamment le sien, sont parvenus en 2002 à appliquer les normes relatives à la certification en ce 
qui concerne la surveillance de la paralysie flasque aiguë. Les structures d'éradication de la 
poliomyélite sont pleinement opérationnelles au Botswana et les activités de surveillance bénéficient 
de la plus haute priorité. Aucun cas de poliomyélite due à un virus sauvage n'a été isolé depuis 1991. 
Le Dr Moeti remercie l'OMS et ses partenaires d'avoir soutenu l'action menée par le Botswana et 
d'autres pays de la Région pour progresser sur la voie de l'éradication. Mais il souligne que la Région 
africaine connaît des difficultés particulières en raison des efforts qu'elle doit déployer pour lutter 
contre le VIHISIDA, ce qui obère lourdement ses ressources. Le Dr Moeti en appelle à l'OMS pour 
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qu'elle s'attache tout particulièrement à soutenir les efforts consentis par les pays de cette Région pour 
lutter contre la poliomyélite et d'autres maladies évitables par la vaccination -ce qui leur permettra 
ensuite de renforcer l'infrastructure et les systèmes de vaccination et de respecter les normes de lutte 
contre ces maladies. 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) salue les efforts 
déployés par l'OMS et par différents pays et organisations en vue d'éradiquer la poliomyélite. 
Toutefois, en raison de la pénurie de fonds qui se fait sentir en 2003, les activités d'éradication se sont 
ralenties. Le Royaume-Uni a versé des sommes considérables en faveur de cette campagne, mais à 
moins qu'un montant supplémentaire de US $33 millions ne soit trouvé d'ici à septembre 2003, de 
nouvelles restrictions seront nécessaires. Cela aggraverait sensiblement le risque de voir les 
programmes d'éradication compromis alors même que l'éradication est quasiment réalisée. Le 
Dr Fraser partage les préoccupations exprimées précédemment concernant la nécessité de poursuivre 
les activités jusqu'à leur terme, et il invite instamment tous les Etats Membres à se montrer plus 
déterminés à mener de toute urgence à bien cette éradication. Si l'on ne parvient pas à atteindre un 
objectif aussi tangible, c'est l'avenir des campagnes sanitaires internationales qui pourrait être 
compromis. 

M. KINGDON (Australie) accueille avec satisfaction le rapport éclairant qui a été présenté ainsi 
que les stratégies proposées pour parvenir à éradiquer totalement la poliomyélite d'ici à 2005. La 
Région du Pacifique occidental a été certifiée exempte de poliomyélite, mais il n'en est pas moins vrai 
qu'il faut continuer d'être vigilant, d'assurer une surveillance et de maintenir des taux élevés de 
vaccination. Plus important encore, le rapport fait ressortir que la plus grave menace qui pèse sur 
l'objectif de l'éradication est la pénurie mondiale de fonds, puisque le déficit se monte à 
US $270 millions jusqu'à la fin de 2005. L'Australie continue d'apporter son assistance financière par 
1' intermédiaire du programme sanitaire international de 1' Agency for International Development 
australienne; en 2000-2001, quelque 2 millions de dollars australiens ont été versés à l'OMS pour 
financer des travaux sur les vaccins et les produits biologiques. Le Gouvernement australien s'est 
engagé à verser l'équivalent des contributions d~:; entreprises du secteur privé australien à la 
campagne d'éradication de la poliomyélite menée par Rotary International, sur le principe d'un dollar 
versé pour un dollar, à hauteur de 10 millions de dollars australiens pour la période 2001-2005. 

Le Dr BELA Y (Ethiopie) rappelle que deux années auparavant la poliomyélite était endémique 
dans son pays. Grâce à l'appui sans faille de l'OMS, de l' Agency for International Development des 
Etats-Unis d'Amérique, de Rotary International, du Japon, de l'UNICEF et d'autres encore, aucun cas 
n'est signalé actuellement. En dépit d'une surveillance active, on ne sait pas si la couverture vaccinale 
est complète. La population de 1 'Ethiopie est la troisième d'Afrique en importance et 1' étendue du 
territoire et un terrain difficile rendent malaisé l'accès, par les moyens de transport ordinaires, aux 
communautés isolées. La couverture intégrale de tous les enfants nécessaire pour assurer l'éradication 
totale exige la fourniture de moyens de transport supplémentaires. 

L 'Ethiopie, qui souffre aussi de la sécheresse et du VIH/SIDA, éprouve des difficultés à 
consacrer des ressources à l'éradication de la poliomyélite. La recherche de fonds additionnels et de 
bénévoles est en cours, avec l'aide du Comité national de coordination interorganisations et du Groupe 
d'assistance technique. On s'emploie à améliorer la couverture assurée par le programme élargi de 
vaccination, qui est l'une des stratégies indispensables pour éradiquer la poliomyélite, mais, dans ce 
domaine aussi, des obstacles sont à surmonter. En avril et mai 2003, des opérations de «ratissage» 
devaient avoir lieu à 1 'échelon infranational, mais, en raison de problèmes de financement, il a fallu les 
reporter à octobre et novembre. Il faut espérer que des fonds supplémentaires seront accordés par 
l'OMS et par d'autres afin de permettre à l'Ethiopie d'atteindre son but. 

Le Dr AHSAN (Bangladesh) fait valoir que, quoique son pays soit exempt de poliomyélite 
depuis deux ans et demi, il n'est pas à l'abri du danger puisque la maladie est endémique dans des 
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pays voisins. Deux journées nationales de vaccination ont eu lieu en 2003. Le plan d'action national 
visant à éradiquer totalement le virus est sous-tendu par une volonté politique ferme. Le Dr Ahsan 
remercie l'OMS et ses partenaires pour leur soutien sans faille. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) souligne que, pour progresser dans la voie 
de l'éradication mondiale de la poliomyélite, il faut surmonter les obstacles sociaux, économiques et 
politiques qui se dressent dans certains pays et atteindre les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Il 
n'y a pas eu de transmission autochtone du poliovirus en Iran depuis 1997, et aucun cas importé n'a 
été signalé depuis 2000. La couverture systématique au moyen du vaccin antipoliomyélitique oral est 
de près de 100 % et des opérations de ratissage sont menées au sein des groupes de population à 
risque. Des vaccinations supplémentaires sont également pratiquées dans les zones limitrophes de pays 
d'endémie à l'occasion des journées nationales de vaccination organisées dans ces pays. Un système 
d'attribution de récompenses à ceux qui décèlent et signalent des cas de paralysie flasque aiguë a été 
mis en place, et la surveillance fait partie de la formation complémentaire des médecins. Pour que 
l'Iran demeure exempt de la maladie, il faudra que les programmes d'éradication soient renforcés dans 
les pays d'endémie avoisinants et que les activités transfrontières soient encouragées. 

Le Dr T ARANTOLA (Vaccins et produits biologiques) remercie les Etats Membres qui ont 
rendu compte de leurs activités. Il loue en particulier la détermination affichée par l'Egypte, l'Inde, le 
Nigéria et le Pakistan d'éradiquer la poliomyélite. Il constate avec satisfaction que tous les Etats 
Membres sont prêts à collaborer et à entreprendre des activités transfrontières, par exemple en 
synchronisant les journées nationales de vaccination, en échangeant des informations et en mettant en 
commun des ressources. Pourtant, en dépit de cet admirable élan de solidarité internationale, il s'est 
révélé difficile de mettre les ressources nécessaires à la disposition des pays en développement où la 
poliomyélite est toujours endémique. 

Les partenaires de l'OMS, l'UNICEF, les Centres de Lutte contre la Maladie des Etats-Unis 
d'Amérique et Rotary International travaillent eux aussi en collaboration avec l'OMS et les Etats 
Membres dans le cadre d'une campagne dont la principale caractéristique est Je «volontariat», 
puisqu'en 2002, 10 millions de bénévoles ont vacciné 500 millions d'enfants contre la poliomyélite, 
permettant ainsi de se rapprocher des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 

La préoccupation immédiate des pays où la poliomyélite est endémique est de trouver les fonds 
qui manquent. Le déficit doit être comblé en 2003 puisqu'il constitue, et de loin, le premier obstacle à 
l'éradication. A cette fin, l'OMS et ses partenaires ont sensiblement révisé les orientations stratégiques 
et les priorités de financement, de façon à concentrer davantage les efforts sur les zones d'endémie 
tout en améliorant la surveillance mondiale et en mettant en place un dispositif d'urgence, afin de 
pouvoir réagir promptement en cas d'apparition ou de réapparition du poliovirus dans des pays où il 
n'est pas endémique. Réduire les campagnes de prévention, c'est prendre un risque collectif. Il faut 
maintenir un niveau minimum de financement, alors qu'il reste à trouver un montant de 
US $35 millions pour 2003, ainsi qu'un total de US $210 millions pour la période de 2003 à 2005. 

En ce qui concerne la surveillance à assurer afin que la maladie ne gagne pas des zones qui en 
sont déjà exemptes, les deux questions clés qui se posent sont, d'une part, le laps de temps écoulé 
depuis le dernier cas signalé et, d'autre part, la qualité des laboratoires. Un pays ne peut être considéré 
comme exempt de toute transmission du poliovirus tant qu'un an ne s'est pas écoulé depuis le dernier 
cas avéré de poliomyélite. La qualité de la surveillance a atteint un niveau inégalé en 2002, car le 
réseau des 145 laboratoires agréés par l'OMS est devenu accessible à tous les pays sans exception. 
Pourtant, il faut veiller à ne prendre aucun risque inutile et la capacité de réaction doit encore être 
améliorée. Il est vital de disposer des moyens de réagir rapidement en cas d'apparition de la 
poliomyélite dans des zones de non-endémicité, et un dispositif de financement de US $15 millions 
par an a par conséquent été mis en place par l'OMS et l'UNICEF. Pour ce qui est du confinement en 
laboratoire, il a été démontré en 2002 que les stocks de poliovirus sauvages peuvent être identifiés et 
inventoriés. Quelque 125 pays ont effectué une enquête auprès des laboratoires et 79 d'entre eux ont 
soumis des inventaires complets. Le défi à relever est l'exécution intégrale du plan de confinement 
mondial et la mise en place d'une série d'activités efficaces en 2004 et 2005. 
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L'utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral augmente le risque de réapparition de souches 
mutantes du virus ; c'est pourquoi il est nécessaire de réfléchir aux politiques de vaccination dans une 
perspective de court et de long terme. Paradoxalement, davantage de vaccinations abaissent le risque 
de circulation de poliovirus dérivés de souches vaccinales. Un taux élevé de vaccination est un facteur 
crucial et la vaccination systématique doit par conséquent être intensifiée. 

En 2002 et 2003, l'OMS a créé un comité directeur chargé d'orienter, de suivre et d'évaluer les 
recherches sur l'interruption de la vaccination antipoliomyélitique, et a commandé 20 nouvelles études 
destinées à mesurer les risques et la charge de morbidité imputables aux poliovirus dérivés de la 
souche vaccinale. Plus de 5000 virus ont été passés au crible afin d'évaluer le risque qu'ils présentent, 
et un cadre de référence a été mis au point pour les pays utilisant des vaccins antipoliomyélitiques 
oraux. Ces travaux ont montré que les poliovirus dérivés de souches vaccinales ne représentent qu'un 
risque très faible. Depuis le tout début de la campagne d'éradication, seuls quatre poliovirus circulants 
dérivés de souches vaccinales ont été identifiés dans le monde. Cette constatation a confirn1é qu'il 
serait souhaitable de mettre fin à la vaccination antipoliomyélitique une fois que la maladie aura 
disparu. 

L'OMS a commencé à élaborer un plan pour la période 2004-2008 en engageant un processus 
actif de consultations concernant tout particulièrement les activités de certification relatives à 
1' éradication complète et à la postéradication. Des conclusions vont devoir être tirées du travail 
d'éradication de la poliomyélite afin de renforcer les systèmes de santé et de faire en sorte que les 
avantages tirés de l'éradication puissent être étendus à d'autres activités et à d'autres programmes. La 
capacité de surveillance des pays ainsi que leur aptitude à enquêter rapidement sur des flambées 
suspectes doivent être maintenues. Des hypothèses de financement vont être élaborées afin de 
déterminer quelles ressources seront nécessaires à cette fin. Les leçons apprises au cours du travail 
d'éradication de la poliomyélite seront mises au service de la collaboration entre le secteur public et le 
secteur privé dans le cadre d'autres initiatives sanitaires visant à atteindre les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire. 

M. AUSTVIK (Rotary International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
son organisation est fière d'être partenaire de l'initi:~tive Pour l'éradication mondiale de la 
poliomyélite depuis 1985. Grâce aux efforts des bénévoles, à des campagnes de sensibilisation et à des 
contributions financières, Rotary International aide à planifier et à mettre en oeuvre des activités dans 
les pays d'endémie de la poliomyélite, et à mobiliser des ressources supplémentaires dans des zones 
exemptes de la maladie. En outre, cette organisation a à de nombreuses reprises fait valoir 
l'importance de ladite initiative auprès des chefs d'Etat et de gouvernement tant dans les pays où la 
poliomyélite est endémique que dans ceux qui en sont indemnes. Elle a consacré plus de 
US $500 millions de ses propres ressources à l'éradication. Ces fonds ont servi à acheter des vaccins 
pour plus de 2 milliards d'enfants, à transporter les 20 millions de bénévoles qui les ont vaccinés et à 
financer la surveillance mondiale ainsi que le réseau de laboratoires sur lequel s'appuie l'ensemble du 
programme. Etant donné que 209 pays sont déjà exempts de la maladie, il ne fait pas de doute que 
celle-ci devrait pouvoir enfin être éradiquée une fois pour toutes, mais l'obstacle le plus grave, celui 
qui pourrait empêcher d'atteindre ce but, est le manque de fonds. Lors d'une réunion de 
16 000 Rotariens qui doit se tenir le 3 juin en Australie, il devrait être annoncé que US $80 millions 
supplémentaires ont été recueillis à cette fin, ce qui serait très encourageant. M. Austvik en appelle 
aux gouvernements qui n'ont pas encore contribué au programme pour qu'ils aident à combler le 
déficit qui grève le financement de l'éradication de la poliomyélite, et il invite instamment les 
fondations privées et les organisations non gouvernementales de toute la planète à redoubler d'efforts 
et à apporter leur soutien de façon que le monde entier soit délivré de cette maladie en 2005. 

Le Dr MORINIÈRE (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite des progrès accomplis 
vers l'éradication de la poliomyélite. En participant à cette campagne, la Fédération, qui s'efforce 
d'améliorer son action dans ce domaine, a été en mesure d'agir en tant que partenaire des autorités 
sanitaires nationales. A cet égard, il serait utile que l'OMS et les Etats Membres encouragent le 
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versement de contributions volontaires destinées à faire face aux besoins prioritaires à l'échelon local. 
Il s'agira probablement d'un processus de longue haleine, qui pourrait en fin de compte englober la 
vaccination systématique et d'autres services de santé, ce qui conduirait à une plus large participation 
des organisations non gouvernementales et de la société civile, comme c'est déjà le cas avec la 
participation de la Fédération internationale et des sociétés nationales au partenariat pour la lutte 
contre la rougeole. La mise en place de solides comités de coordination interinstitutions dans chaque 
pays pourrait être un bon moyen de faire collaborer les ministères de la santé, l'OMS, l'UNICEF, les 
sociétés nationales de la Croix-Rouge et d'autres partenaires pour planifier et mettre en oeuvre les 
activités de vaccination supplémentaire. 

Les inquiétudes suscitées par la pénurie de ressources ont amené la Fédération à lancer un appel 
mondial en faveur de l'éradication de la poliomyélite, qui a déjà permis d'obtenir des fonds des 
sociétés de la Croix-Rouge du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la Norvège et de la Suède. On 
projette d'utiliser les fonds ainsi collectés pour éradiquer la maladie dans six pays. 

La Fédération internationale fait de son mieux pour que ses plans soient coordonnés avec ceux 
des autorités nationales ainsi qu'avec les recommandations du groupe consultatif technique. Le travail 
d'éradication a offert aux sociétés nationales une occasion très appréciée de contribuer à améliorer la 
santé et la qualité de la vie des collectivités qu'elles desservent, et la Fédération sera heureuse de 
poursuivre sa collaboration avec l'OMS. 

La Commission prend note du rapport. 

Evaluation conjointe F AO/OMS des travaux de la Commission du Codex Alimentarius : 
Point 14.19 de l'ordre du jour (document A56/34 1

) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner une version du projet de résolution présenté 
au paragraphe 29 du document A56/34, révisée et proposée par les délégations de 1 'Afrique du Sud, du 
Canada, du Danemark, du Japon et de la Norvège et qui est ainsi conçue : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA40.20 sur la Commission du Codex Alimentarius et la 

résolution WHA53.15 sur la salubrité des aliments; 
Ayant examiné le rapport sur l'évaluation conjointe FAO/OMS de la Commission du 

Codex Alimentarius et d'autres activités de la FAO et de l'OMS relatives aux normes 
alimentaires ; 

Prenant note avec satisfaction de la déclaration de la Commission du Codex Alimentarius 
sur les conclusions de l'évaluation conjointe FAO/OMS, annexée à la présente résolution; 

Approuvant la recommandation d'accorder un rang de priorité plus élevé à l'élaboration, 
sur des bases scientifiques, de normes relatives à la salubrité des aliments, aux questions liées à 
la nutrition et à la santé ; 

Notant avec satisfaction l'excellente collaboration entre l'OMS et la FAO dans les 
domaines de la salubrité des aliments et de la nutrition ; 

Consciente que l'essor de la distribution des aliments dans le monde entraîne un plus 
grand besoin d'évaluations et de lignes directrices internationalement reconnues concernant la 
salubrité des aliments et la nutrition ; 

Reconnaissant que l'une des conditions nécessaires au développement économique est un 
système sûr de production des aliments destinés au marché intérieur et à l'exportation fondé sur 
des cadres réglementaires qui protègent la santé du consommateur ; 

1 Voir document WHA56/2003/REC/l, annexe 4. 
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Soulignant le rôle directeur que doit jouer l'OMS en collaboration avec la FAO dans la 
conduite, sur des bases scientifiques, d'évaluations des risques liés à l'alimentation et à la 
nutrition pour gérer les risques aux niveaux national et international ; 

Soulignant qu'il est urgent de renforcer la participation du secteur de la santé à 
1 'établissement de normes relatives aux aliments afin de promouvoir et protéger la santé du 
consommateur ; 
1. APPROUVE la participation directe accrue de l'OMS aux travaux de la Commission du 
Codex Alimentarius et le renforcement des capacités d'évaluation des risques au sein même de 
l'Organisation; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à participer activement à l'élaboration de normes internationales dans le cadre de la 
Commission du Codex Alimentarius, en particulier dans les domaines de la salubrité des 
aliments et de la nutrition ; 
2) à utiliser pleinement les normes du Codex Alimentarius pour protéger la santé 
humaine tout au long de la chaîne alimentaire, y compris pour promouvoir une nutrition 
optimale et une alimentation saine ; 
3) à encourager la collaboration entre tous les secteurs concernés au niveau national 
par l'établissement de normes relatives à la salubrité des aliments et à la nutrition, en 
s'intéressant plus spécialement au secteur de la santé et en associant pleinement toutes les 
parties prenantes ; 
4) à faciliter la participation d'experts nationaux à l'établissement de normes 
internationales ; 

3. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales afin de 
renforcer les capacités d'établissement de normes relatives à la salubrité des aliments et 
d'information sur la nutrition, en collaboration avec la F AO ; 
4. ENGAGE les Etats Membres et d'autres donateurs à consacrer plus de fonds aux activités 
de l'OMS visant à établir des normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux 
pays les moins avancés ; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pour mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans le rapport sur l'évaluation de la Commission et, en 
collaboration avec la F AO, d'étudier les moyens de rendre plus efficace le processus de 
fixation de normes de la Commission, en répondant aux besoins propres à celle-ci en 
matière d'administration, dans le cadre général de l'OMS et de la FAO; 
2) de renforcer le rôle de l'OMS : 

a) dans l'administration de la Commission du Codex Alimentarius, et de mieux 
faire connaître la Commission et ses travaux au sein de l'Organisation ; 
b) dans la coordination des travaux de la Commission du Codex Alimentarius 
avec les autres activités pertinentes de l'OMS dans les domaines de la salubrité des 
aliments et de la nutrition, en accordant une attention particulière aux tâches qui lui 
sont assignées dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé et au Règlement 
sanitaire international ; 
c) dans l'évaluation des risques, y compris grâce au système conjoint 
FAO/OMS d'organes et de consultations d'experts et à un mécanisme de 
coordination à l'OMS; 
d) dans l'appui aux systèmes de salubrité des aliments pour protéger la santé 
humaine tout au long de la chaîne alimentaire ; 
e) dans l'appui à l'analyse des liens entre les données sur les maladies d'origine 
alimentaire et les données sur la contamination par les aliments ; 

3) d'apporter un appui aux Etats Membres pour renforcer leur capacité dans les 
domaines précités ; 
4) d'encourager la création de réseaux entre les autorités nationales et régionales de 
réglementation de la salubrité des aliments ; 
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5) de continuer à favoriser la collaboration avec la FAO, notamment dans le cadre du 
Programme mixte F AO/OMS sur les norn1es alimentaires. 

M. KAMAL (Canada), présentant le projet de résolution révisé, déclare que son Gouvernement 
est satisfait de l'appui donné par le Directeur général aux travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius, et se félicite qu'il soit donné à l'Assemblée de la Santé d'examiner un projet de 
résolution ébauchant le cadre des activités que mènera l'OMS pour faire suite à l'évaluation et invitant 
l'Organisation à s'impliquer davantage dans les travaux de la Commission. L'Islande, la Norvège et la 
Suède sont devenues coauteurs du projet de résolution. 

M. YOSHIDA (Japon) souligne que la salubrité des aliments est devenue une question de portée 
mondiale et que le rôle de la Commission du Codex Alimentarius devient plus crucial à mesure que le 
commerce international des denrées alimentaires se développe et se diversifie. Le moment est venu 
d'évaluer les activités de la Commission 40 ans après sa création, et les recommandations figurant 
dans le rapport sont tout à fait judicieuses. 

Mme HERNANDEZ (Venezuela) fait savoir que le Ministère de la Santé et du Développement 
social de son pays a réactivé son comité national du Codex Alimentarius dans le cadre du projet 
régional F AO/OMS tendant à renforcer les comités nationaux du Codex Alimentarius en Amérique 
latine. Elle juge le rapport très satisfaisant et approuve tant les conclusions de l'équipe d'évaluation 
que les observations du Directeur général. Le Venezuela soutient le projet de résolution, dont les 
recommandations devraient aider son comité national à atteindre ses objectifs. 

M. KINGDON (Australie) souscrit sans réserve au contenu de l'évaluation ainsi qu'aux 
recommandations faites par l'équipe d'évaluation. Tout en acceptant les quatre principaux domaines à 
améliorer répertoriés au paragraphe 5 du rapport, l'Australie estime que les tâches prioritaires sont de 
conférer une plus grande autonomie à la Commission du Codex Alimentarius, de fixer des priorités en 
ce qui concerne les risques alimentaires et de recueillir en temps utile de solides avis scientifiques. 

M. Kingdon propose de remplacer les mots « y compris pour promouvoir une nutrition optimale 
et une alimentation saine », au paragraphe 2.2) du projet de résolution, par «y compris pour aider à 
faire des choix sains en matière de nutrition et d'alimentation», afin d'insister sur la responsabilité 
individuelle et d'éviter de donner à entendre que l'étiquetage du Codex équivaut à un conseil donné 
sur la nutrition et l'alimentation optimales. Le paragraphe 4 devrait être remplacé par un nouveau 
paragraphe où l'on prierait le Directeur général de réaffecter les ressources destinées aux activités de 
l'OMS en matière de fixation de normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux pays 
les moins avancés, ce qui encouragerait l'Organisation à utiliser les fonds dont elle dispose en fonction 
de priorités. Le début du paragraphe 5.2) b) devrait être remplacé par «dans la conduite d'autres 
activités pertinentes dans les domaines de la salubrité des aliments et de la nutrition pour compléter les 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius, en accordant une attention particulière aux tâches 
qui sont assignées à l'OMS dans les résolutions ... », ce qui mettrait l'accent sur l'importance de la 
collaboration entre la Commission et l'OMS sans sous-entendre une quelconque dépendance de la 
première à 1 'égard de la seconde. 

Mme BLAKER (Norvège), prenant la parole au nom des pays nordiques, accueille avec 
satisfaction l'évaluation des travaux de la Commission du Codex Alimentarius, de la FAO et de 
l'OMS en matière de normes alimentaires. Il reste beaucoup à faire pour lutter contre les maladies 
d'origine alimentaire et liées à l'alimentation, y compris l'obésité, et pour relever les défis auxquels 
sont confrontés les pays où les habitudes alimentaires sont en train de changer. L'élaboration de 
normes relatives à la santé et à la sécurité du consommateur est la première des priorités de la 
Commission, et l'OMS devrait considérer cette tâche comme prioritaire. 

Il est heureux que l'OMS attache de plus en plus d'importance à la salubrité des aliments, ainsi 
que l'atteste le budget pour l'exercice à venir. Il faut faire en sorte que les pays en développement 
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participent davantage aux travaux futurs de la Commission, et la création du fonds fiduciaire 
FAO/OMS est une bonne initiative qui devrait permettre d'aider les pays les moins avancés et autres 
pays à faible revenu. Il faut encourager ces pays à renforcer leurs capacités, de façon à ce qu'ils 
acquièrent ou améliorent les structures et compétences nécessaires pour veiller au respect des normes 
internationales. Une coopération accrue entre la FAO et l'OMS devrait se fonder sur une répartition 
claire des responsabilités et sur une collaboration dynamique. 

Les pays nordiques sont favorables au projet de résolution révisé, qui insiste sur l'importance 
des travaux relatifs à la salubrité des aliments et vient opportunément appuyer la mise au point de la 
stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé, qui sera examinée à la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme MONT AL VO (Bolivie) indique que sa délégation, appuyée par la délégation péruvienne, 
souhaiterait que soient insérés les mots « , sur la base du Codex Alimentarius, » après « par 
l'établissement» au paragraphe 2.3). Au paragraphe 5.1), elle propose aussi d'ajouter le membre de 
phrase suivant après les mots « en collaboration avec la F AO, » «y compris dans le cadre d'un effort 
plus coordonné de renforcement des capacités, notamment dans le contexte du programme mixte 
F AO/OMS, ». 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) loue le rôle actif joué par l'OMS dans la mise au point du Codex 
Alimentarius et accueille avec satisfaction l'évaluation des travaux accomplis dans ce domaine. Il 
appuie le projet de résolution, qui met à juste titre l'accent sur le potentiel qu'offre le Codex en 
matière de promotion de la salubrité des aliments, d'une bonne nutrition et d'une alimentation saine. 
L'alimentation et la nutrition sont d'importants éléments de la stratégie mondiale pour la promotion de 
la santé et la prévention des maladies non transmissibles, que les participants à la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont demandé au Directeur général de lancer; il 
serait utile de savoir si des progrès ont été accomplis vers l'élaboration d'une résolution sur la 
promotion de la santé. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) dit que le rapport à l'examen a le mériî.e de mettre en lumière 
les faiblesses du système de contrôle de la salubrité des aliments ; l'application des normes 
alimentaires pose un problème dans les pays en développement. Le Burkina Faso vient de se doter 
d'un laboratoire national de santé publique performant, qui effectue des contrôles alimentaires sur 
demande, par exemple sur les repas des compagnies aériennes, mais il ne lui a pas été possible de 
publier les résultats de contrôles systématiques effectués sur le pain, les huiles et autres denrées. Une 
volonté politique affirmée, les pressions exercées par les associations de consommateurs et le 
renforcement des capacités des pays préconisé dans le rapport seront des facteurs déterminants pour 
faire appliquer les norn1es de salubrité des aliments dans les pays pauvres. Le Dr Sombie appuie le 
projet de résolution. 

M. TOURÉ (Mali) dit que, ces dernières années, la salubrité des aliments et leur sécurité 
sanitaire sont devenues une priorité majeure de son Gouvernement. Un cadre institutionnel national a 
été mis en place, et une agence nationale de sécurité sanitaire des aliments est sur le point d'être 
créée; elle sera chargée de coordonner les opérations d'évaluation et de gestion des risques. Le 
Ministre malien de la Santé a adressé à l'OMS une demande d'adhésion à la Commission du Codex 
Alimentarius, mais aucune réponse ne lui est encore parvenue. M. Touré demande que le souhait de 
son pays de faire partie de la Commission et de participer à ses travaux soit consigné au procès-verbal 
de la séance. 

Il remercie l'OMS, la FAO et tous les partenaires intéressés d'avoir créé un fonds fiduciaire, qui 
permettra aux pays en développement de participer effectivement aux travaux de la Commission, et il 
appuie le projet de résolution. 
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M. AL-F AKHIRI (Arabie saoudite) déclare que les critères énoncés par la Commission sont 
importants pour améliorer le contrôle de la salubrité des aliments et la protection des consommateurs, 
et vitaux pour le commerce international. Il faut mettre particulièrement 1 'accent sur la santé des 
consommateurs et sur le renforcement des capacités de contrôle des pays en développement afin de 
faciliter l'accès de ces derniers aux marchés mondiaux. 

L'orateur appuie les mesures pratiques préconisées au paragraphe 15 du rapport et souscrit aux 
recommandations relatives aux nouvelles stratégies à mettre en oeuvre pour lutter contre les maladies 
d'origine alimentaire, notamment les stratégies relatives aux suppléments alimentaires et aux 
pesticides, en s'appuyant sur des avis scientifiques. Les critères du Codex Alimentarius doivent être 
examinés avec les pays en développement, de façon à ce que des critères appropriés puissent être 
adoptés sur le plan local. 

Mme PORNPIT SILKA VUTE (Thaïlande), se référant aux quatre principaux domaines à 
améliorer qui sont énumérés au paragraphe 5 du document A56/34, estime qu'il faut avant tout faire 
en sorte que les normes du Codex soient plus faciles à mettre en oeuvre et puissent servir de référence 
pour I'OMC. Elle se félicite de l'accent mis dans le rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la 
stratégie et remercie le Directeur général d'avoir pris l'initiative de créer le fonds fiduciaire 
F AO/OMS. La participation des pays en développement et des pays les moins avancés aux travaux de 
la Commission favorisera la diffusion des normes du Codex dans le monde entier. Les critères à 
appliquer pour déterminer quels pays seront bénéficiaires de ce fonds sont à réviser de toute urgence, 
car, selon les critères actuels, peu de pays rempliraient les conditions requises. 

L'intervenante appuie les amendements proposés par l'Australie, mais suggère d'ajouter les 
mots « et pour garantir des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires » à la fin 
du paragraphe 5.2) d). Au paragraphe 5.3), après les mots« Etats Membres», il conviendrait d'insérer 
les mots « , en particulier aux pays en développement et aux pays les moins avancés, » ; enfin, à la fin 
de ce paragraphe, il conviendrait d'ajouter les mots «en révisant dans les meilleurs délais les critères 
spécifiques de sélection des bénéficiaires du fonds fiduciaire FAO/OMS ». Le paragraphe 4 est 
superflu et peut être supprimé. 

M. Rokovada assume la présidence. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) appuie la plupart des recommandations visant à 
renforcer le Codex, et indique que son pays collaborera avec la Commission et la F AO en vue de les 
étudier, de les adopter et de les mettre en oeuvre. Il préconisera une plus grande participation et un 
soutien accru de l'OMS aux travaux de la Commission, afin que celle-ci puisse remplir efficacement 
son rôle de principale organisation internationale de fixation de normes sur la salubrité des aliments, et 
il appuiera toute mesure prise pour améliorer la capacité de l'OMS de procéder à des évaluations des 
risques en matière de salubrité des aliments. 

En ce qui concerne la proposition australienne tendant à modifier Je paragraphe 4 du projet de 
résolution, il préférerait que l'on s'en tienne au texte actuel, en y ajoutant une référence au fonds 
fiduciaire par exemple. A la fin de ce paragraphe, on pourrait demander au Directeur général de 
redéployer les ressources dans ce but. Il est d'avis que le fonds devrait apporter une assistance aux 
pays en développement qui seront le mieux à même d'en tirer parti. Enfin, il souscrit aux 
amendements proposés par la Bolivie. 

Mme VAN BOLHUIS (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le projet de résolution révisé. La 
Commission du Codex est à ses yeux extrêmement utile, tant en raison du grand nombre de normes 
qu'elle a établies que de l'importante mission qu'elle remplit en stimulant la réflexion sur les 
questions de salubrité des aliments à l'échelle internationale. Le Codex pourrait aussi jouer un rôle 
complémentaire à celui de l'OMS en matière de politiques de la nutrition. 

L'intervenante se félicite de la participation de l'OMS aux travaux relatifs au Codex; cette 
participation contribuera, d'une part, à satisfaire les besoins en ressources humaines et financières 
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qu'implique ce processus et, d'autre part, à répondre aux attentes des Etats Membres qui ont besoin 
d'avoir rapidement accès à des avis indépendants et qualifiés. Mais il faut absolument veiller à ce que 
la participation nécessaire de l'OMS à la gestion de ce processus ne se dilue pas dans des 
considérations secondaires. Une collaboration étroite et sans faille entre l'OMS et la F AO sera 
également nécessaire pour tirer le meilleur parti de la synergie entre les deux Organisations, tout en 
évitant les doubles emplois. 

Les Pays-Bas accueillent avec satisfaction la création d'un fonds fiduciaire, qui sera un 
instrument précieux pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux de la 
Commission du Codex. 

Le Dr CIGOGNA (Italie) appuie lui aussi le projet de résolution, et approuve les 
recommandations formulées dans le rapport tendant à ce que le Codex fasse de plus en plus appel à 
des normes fondées sur des avis scientifiques et à accélérer les travaux de ses comités et leur 
efficacité. Il partage l'avis du Directeur général selon lequel l'évaluation des risques et le renforcement 
des capacités doivent demeurer des activités conjointes de l'OMS et de la FAO, et selon lequel la 
collaboration entre les deux Organisations doit continuer de tirer parti de leurs points forts respectifs et 
de leur synergie. 

M. JHA (Inde) convient que les travaux de la Commission contribuent à améliorer les normes 
en matière de salubrité des aliments et à faciliter le commerce international, mais souligne que les 
critères rigoureux que l'on est en train d'établir pour le Codex, qui sont sources de difficultés pour les 
pays en développement désireux d'exporter leurs produits, sont en grande partie déterminés par les 
besoins des pays développés. A aucun moment il n'est question dans le projet de résolution des 
besoins des pays en développement, et il serait souhaitable d'insérer après le septième alinéa du 
préambule un nouvel alinéa qui serait ainsi conçu : «Consciente de la nécessité d'associer pleinement 
les pays en développement à l'établissement de normes valables au niveau mondial ; ». Il serait 
également judicieux d'ajouter un nouvel alinéa f) au paragraphe 5.2), qui s'énoncerait comme suit: 
«dans l'offre, en collaboration avec la FAO, d'un appui spécial aux pays en développement pour 
qu'ils génèrent des données qui serviront à élaborer des normes mondiales ?U titre du Codex 
Alimentarius; ». Enfin, les mots«, et en particulier au niveau des pays» devraient être ajoutés à la fin 
du paragraphe 5.4). 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit sans réserve 
aux conclusions de l'évaluation conjointe, mais estime que le projet de résolution devrait mieux les 
refléter. Il approuve les amendements proposés par l'Australie aux paragraphes 2.2) et 5.2) b) ainsi 
que la teneur générale des amendements proposés par la Bolivie et l'Inde. Tout en reconnaissant la 
pertinence générale des travaux de la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne d'autres 
grands domaines tels que la lutte contre la pauvreté et le bien-être des enfants et des adolescents, il 
souligne qu'un lien plus direct devrait être établi, dans ses activités, entre la salubrité des aliments et la 
nutrition. Il appuie la demande, formulée au paragraphe 5.1) du projet de résolution, concernant 
l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport. 

Le Dr T AHA ARIF (Malaisie) souligne que le rapport à 1' examen pourrait avoir une incidence 
majeure non seulement sur l'alimentation et la santé des populations du monde entier, mais aussi sur le 
développement économique, politique et social des pays qui produisent et commercialisent des 
denrées alimentaires. Il en appelle donc à l'OMS, à la FAO et à l'Assemblée de la Santé pour qu'elles 
tiennent compte des contraintes politiques auxquelles sont soumis beaucoup de pays en 
développement et pour qu'elles n'insistent pas sur l'application de toutes les recommandations 
formulées dans le rapport lorsqu'elles élaboreront et mettront au point des stratégies mondiales. 

La Malaisie est disposée à mettre ses compétences au service des consultations d'experts 
OMS/FAO, notamment en ce qui concerne les graisses et les huiles, et elle s'engage à appuyer 
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pleinement tous les efforts qui seront tàits pour instaurer un monde plus salubre et plus équitable. Elle 
appuie le projet de résolution tel qu'amendé par les délégués de la Thaïlande et de l'Inde. 

M. YANG Qing (Chine) dit que le réexamen général des normes alimentaires revêt une 
signification toute particulière en ce quarantième anniversaire de la création du Codex Alimentarius. Il 
accueille le rapport avec satisfaction et appuie le projet de résolution en principe. La coopération entre 
la FAO et l'OMS devrait être renforcée et les pays en développement soutenus dans les efforts qu'ils 
consentent pour renforcer leur capacité d'appliquer les normes alimentaires. Par ailleurs, davantage de 
ressortissants de pays en développement devraient être engagés au Secrétariat de la Commission du 
Codex Alimentarius, ce qui leur permettrait d'acquérir une expérience pratique en matière de gestion 
qu'ils pourraient mettre au service de leur propre pays. 

M. SOARES DAMICO (Brésil) appuie sans réserve les efforts déployés par l'OMS pour 
renforcer le Codex Alimentarius, qui est un outil clé pour l'instauration de normes fondées sur des 
données scientifiques en matière de salubrité des aliments, de nutrition et d'autres questions liées à la 
nutrition. Il fait siennes les observations présentées par la Bolivie, l'Inde, la Thaïlande et la Malaisie, 
selon lesquelles il faudrait mettre davantage l'accent, dans le projet de résolution, sur la dimension de 
développement du Codex. 

M. BILL Y (Commission du Codex Alimentarius), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, déclare que le quarantième anniversaire de la Commission est un moment opportun 
pour faire le bilan des progrès accomplis. Le Codex est apprécié par les pays qui utilisent ses normes 
pour s'assurer que leurs denrées alimentaires sont salubres et saines. La Commission aura besoin de 
l'aide de la FAO et de l'OMS pour mettre en oeuvre certaines des recommandations contenues dans le 
rapport, en ce qui concerne par exemple la nécessité pour elle de recevoir un appui scientifique 
renforcé s'agissant de l'amélioration des données de santé publique, des évaluations de l'exposition et 
d'autres données spécialisées. Il faudrait aussi que l'OMS intensifie le soutien qu'elle apporte au 
Secrétariat du Codex Alimentarius afin de le rendre plus attentif aux demandes des pays qui 
participent à ses travaux. M. Billy salue la création du nouveau fonds fiduciaire destiné à favoriser la 
participation de spécialistes nationaux aux travaux du Codex, afin que ce dernier réponde mieux aux 
besoins des pays. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) remercie les délégués pour leurs observations. Les Etats 
Membres apprécient de toute évidence les travaux de la Commission du Codex Alimentarius et les 
conclusions de l'évaluation, et il a pris note de l'accent mis sur les aspects scientifiques, 
particulièrement dans le domaine de la santé publique, qui sont à la base de ces travaux. De nombreux 
délégués ont insisté sur la nécessité de donner une dimension de développement aux travaux de la 
Commission et ont reconnu le rôle positif que pourrait jouer le fonds fiduciaire. Les débats ont appelé 
l'attention de l'OMS sur la nécessité de répondre rapidement aux questions de développement et de 
santé, ce qui permettra aux pays de renforcer leurs capacités et de mieux participer aux travaux de la 
Commission. 

Le délégué de l'Australie s'est inquiété de savoir si une place suffisante est faite à la 
Commission dans l'allocation des ressources : il convient de souligner que la plus forte augmentation 
dans le budget programme proposé pour l'exercice 2004-2005 concerne la salubrité des aliments. 
Toutefois, il est certain que davantage de ressources seront nécessaires, et il faut espérer que les Etats 
Membres donneront suite à la suggestion faite par le délégué des Etats-Unis d'Amérique de procéder à 
une redistribution interne et d'augmenter les ressources extrabudgétaires. En réponse à la question 
posée par Israël, le Dr Nabarro indique qu'un rapport sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 2004 
sur les progrès réalisés en matière de promotion de la santé, et tout particulièrement au sujet de la 
stratégie mondiale sur J'alimentation, l'exercice physique et la santé. Il confirme que le Mali a 
effectivement été désigné comme membre de la Commission et qu'une lettre officielle a été transmise 
à ce sujet par l'intermédiaire de la F AO au Ministre de la Santé de ce pays. Le délégué des Etats-Unis 
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d'Amérique s'est enquis des critères qui seront utilisés pour l'attribution de l'aide au titre du fonds 
fiduciaire: le Dr Nabarro confirme qu'une série de propositions de critères a été élaborée et qu'elle 
sera soumise à la Commission du Codex Alimentarius lorsqu'elle se réunira à la fin de juin 2003. 
Enfin, il a pris note des observations du délégué de la Chine concernant le recrutement de personnel au 
Secrétariat de la Commission ; il évoquera cette question dans le cadre bilatéral. 

Le défi qu'il va falloir ensuite relever sera de mobiliser des ressources pour faire en sorte que 
l'OMS et ses organes scientifiques participent comme il convient aux travaux relatifs au Codex, sans 
perdre de vue la nécessité de préserver 1 'autonomie de la Commission. 

M. VILLAVERDE (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT et au nom du Réseau international des Groupes d'Action pour 
l'Alimentation infantile, déclare que les travaux de la Commission ont pris de plus en plus 
d'importance depuis la création de l'OMC, car beaucoup de gouvernements commencent à faire 
l'objet de pressions destinées à les convaincre de moins légiférer sur la protection de la santé du 
consommateur, dans l'intérêt de l'harmonisation et de la facilitation du commerce. Il est préoccupant 
de voir que la salubrité des aliments et la nutrition se voient conférer un faible rang de priorité par 
rapport à la facilitation du commerce dans la formulation et la mise en oeuvre des normes du Codex. 
M. Villaverde déplore que le bref passage du rapport consacré à la communication présente celle-ci 
comme un processus à sens unique destiné à expliquer au grand public les décisions qui ont été prises, 
ce qui porte atteinte au droit des consommateurs à une information précise et à une participation pleine 
et entière. Pour protéger véritablement la santé des populations, il faut que des experts de pays en 
développement participent davantage à l'évaluation des risques, que des organisations non 
gouvernementales de défense des consommateurs et de l'intérêt public n'ayant aucun lien avec des 
intérêts commerciaux y contribuent et que des réunions publiques aient lieu en présence 
d'observateurs de ces organisations, de façon à garantir la transparence et à empêcher que des intérêts 
commerciaux n'exercent une influence indue. 

M. Villaverde se félicite de la création du nouveau fonds fiduciaire destiné à favoriser la 
participation des pays économiquement défavorisés et se réjouit que l'OMS ait donné des assurances 
qu'aucune contribution ne sera sollicitée auprès de l'industrie alimentaire et des industries 
apparentées. Il demande que l'on mette davantage l'accent sur la promotion et la protection de la santé 
dans les objectifs du Codex Alimentarius, dont les décisions doivent être impartiales et libres de toute 
ingérence d'intérêts commerciaux. L'OMS a un rôle crucial à jouer en mettant en avant la protection 
de la santé et en veillant à ce que la teneur des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé soit 
reprise dans les normes et lignes directrices du Codex. 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, indique que son organisation adhère aux normes les plus 
strictes en matière de salubrité des aliments et de nutrition, favorise une nutrition propice à la santé 
humaine dans le monde entier et milite activement en faveur de la Commission. La priorité doit aller à 
1 'accélération des travaux des comités du Codex appelés à donner des avis scientifiques, à 
l'établissement de normes fondées sur des données scientifiques en matière de salubrité des aliments, 
de questions nutritionnelles et de santé, à l'accroissement de l'efficacité par la fixation de délais pour 
les travaux de tous les comités, aux nouvelles technologies et à l'amélioration de la coordination et de 
la répartition des tâches entre l'OMS et la FAO. La Fédération appuie sans réserve les 
recommandations tendant à renforcer l'indépendance et la transparence de la Commission dans le 
cadre de la FAO et de l'OMS, à sélectionner les présidents de manière plus rigoureuse, à vérifier de 
manière plus stricte les compétences des participants afin de s'assurer que les gouvernements envoient 
des représentants qualifiés aux réunions des comités, et à s'assurer que les délégués d'organisations 
non gouvernementales ont les qualifications nécessaires et n'utilisent pas les réunions du Codex pour 
bloquer les travaux des comités ou promouvoir des intérêts particuliers. Le Dr Bronner salue les 
efforts déployés par l'OMS pour améliorer l'efficacité de la Commission du Codex Alimentarius. 
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Le PRESIDENT suggère qu'une nouvelle version du projet de résolution incorporant les 
amendements proposés soit établie et examinée à la prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat et 1' approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la 
septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 20. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 27 mai 2003,9 h 25 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/64) 

Mme VELASQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de 
quatrième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 14 de l'ordre du jour (suite) 

Evaluation conjointe F AO/OMS des travaux de la Commission du Codex Alimentarius : 
Point 14.19 de l'ordre du jour (document A56/342

) (suite de la sixième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la nouvelle version du projet de résolution, qui comporte 
les amendements proposés par l'Australie, la Bolivie, l'Inde et la Thaïlande à la précédente séance de 
la Commission, et qui est ainsi conçue : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA40.20 sur la Commission du Codex Alimentarius et la 

résolution WHA53.15 sur la salubrité des aliments; 
Ayant examiné le rapport sur l'évaluation conjointe FAO/OMS de la Commission du 

Codex Alimentarius et d'autres activités de la FAO et de l'OMS relatives aux normes 
alimentaires ; 

Prenant note avec satisfaction de la déclaration de la Commission du Codex Alimentarius 
sur les conclusions de l'évaluation conjointe FAO/OMS, annexée à la présente résolution; 

Approuvant la recommandation d'accorder un rang de priorité plus élevé à l'élaboration, 
sur des bases scientifiques, de normes relatives à la salubrité des aliments, aux questions liées à 
la nutrition et à la santé ; 

Notant avec satisfaction 1 'excellente collaboration entre l'OMS et la F AO dans les 
domaines de la salubrité des aliments et de la nutrition ; 

Consciente que l'essor de la distribution des aliments dans le monde entraîne un plus 
grand besoin d'évaluations et de lignes directrices internationalement reconnues concernant la 
salubrité des aliments et la nutrition ; 

Reconnaissant que l'une des conditions nécessaires au développement économique est un 
système sûr de production des aliments destinés au marché intérieur et à l'exportation fondé sur 
des cadres réglementaires qui protègent la santé du consommateur; 

1 Voir p. 380. 

2 Voir document WHA56/2003/REC/l, annexe 4. 
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Consciente de la nécessité d'associer pleinement les pays en développement à 
l'établissement de normes valables au niveau mondial; 

Soulignant le rôle directeur que doit jouer l'OMS en collaboration avec la F AO dans la 
conduite, sur des bases scientifiques, d'évaluations des risques liés à l'alimentation et à la 
nutrition pour gérer les risques aux niveaux national et international ; 

Soulignant qu'il est urgent de renforcer la participation du secteur de la santé à 
1' établissement de norn1es relatives aux aliments afin de promouvoir et protéger la santé du 
consommateur ; 
1. APPROUVE la participation directe accrue de l'OMS aux travaux de la Commission du 
Codex Alimentarius et le renforcement des capacités d'évaluation des risques au sein même de 
l'Organisation; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à participer activement à 1' élaboration de non11es internationales dans le cadre de la 
Commission du Codex Alimentarius, en particulier dans les domaines de la salubrité des 
aliments et de la nutrition ; 
2) à utiliser pleinement les normes du Codex Alimentarius pour protéger la santé 
humaine tout au long de la chaîne alimentaire, y compris pour aider à faire des choix 
sains en matière de nutrition et d'alimentation ; 
3) à encourager la collaboration entre tous les secteurs concernés au niveau national 
par l'établissement, sur la base du Codex Alimentarius, de normes relatives à la salubrité 
des aliments et à la nutrition, en s'intéressant plus spécialement au secteur de la santé et 
en associant pleinement toutes les parties prenantes ; 
4) à faciliter la participation d'experts nationaux à l'établissement de normes 
internationales ; 

3. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales afin de 
renforcer les capacités d'établissement de normes relatives à la salubrité des aliments et 
d'information sur la nutrition, en collaboration avec la FAO; 
4. ENGAGE les Etats Membres et d'autres donateurs à consacrer plus de fonds aux activités 
de l'OMS visant à établir des normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux 
pays les moins avancés ; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pour mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans le rapport sur l'évaluation de la Commission et, en 
collaboration avec la FAO, d'étudier les moyens de rendre plus efficace le processus de 
fixation de normes de la Commission, en répondant aux besoins propres à celle-ci en 
matière d'administration, dans le cadre général de l'OMS et de la FAO; 
2) de renforcer le rôle de l'OMS : 

a) dans l'administration de la Commission du Codex Alimentarius, et de mieux 
faire connaître la Commission et ses travaux au sein de l'Organisation ; 
b) dans la conduite d'autres activités pertinentes dans les domaines de la 
salubrité des aliments et de la nutrition pour compléter les travaux de la 
Commission du Codex Alimentarius, en accordant une attention particulière aux 
tâches qui sont assignées à l'OMS dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé, 
et au Règlement sanitaire international ; 
c) dans l'évaluation des risques, y compris grâce au système conjoint 
FAO/OMS d'organes et de consultations d'experts et à un mécanisme de 
coordination à l'OMS; 
d) dans l'appui aux systèmes de salubrité des aliments pour protéger la santé 
humaine tout au long de la chaîne alimentaire et garantir des pratiques équitables 
dans le commerce des denrées alimentaires ; 
e) dans 1' appui à 1' analyse des liens entre les données sur les maladies d'origine 
alimentaire et les données sur la contamination par les aliments ; 



290 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

f) dans l'offre, en collaboration avec la FAO, d'un appui spécial aux pays en 
développement pour qu'ils génèrent des données qui serviront à élaborer des 
normes mondiales au titre du Codex Alimentarius ; 

3) d'apporter un appui aux Etats Membres, en particulier aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés, pour renforcer leur capacité dans les domaines précités, en 
révisant dans les meilleurs délais les critères spécifiques de sélection des bénéficiaires du 
fonds fiduciaire F AO/OMS ; 
4) d'encourager la création de réseaux entre les autorités nationales et régionales de 
réglementation de la salubrité des aliments, et en particulier au niveau des pays ; 
5) de continuer à favoriser la collaboration avec la F AO, y compris de mieux 
coordonner les approches de la F AO et de l'OMS en matière de renforcement des 
capacités, notamment dans le cadre du Programme mixte F AO/OMS sur les normes 
alimentaires; 
6) de réaffecter les ressources destinées aux activités de l'OMS relatives à 
l'établissement de normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux pays 
les moins avancés. 

M. KINGDON (Australie) souligne que la version anglaise de l'amendement au paragraphe 2.2) 
proposé par sa délégation doit se lire « healthy choices » plutôt que « health choices », de manière à 
reprendre les termes de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. 

M. SOARES DAMICO (Brésil) approuve l'accent qui est mis au paragraphe 5.3) sur les pays en 
développement et les pays les moins avancés, mais il éprouve quelques doutes en ce qui concerne le 
dernier membre de phrase de ce paragraphe, qu'il préférerait voir se terminer après les mots« dans les 
domaines précités». 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle son point de 
vue selon lequel la portée du paragraphe 5.2)b) devrait être élargie par une référence aux travaux 
passés, et propose d'insérer les mots «, telles que des stratégies mondiales, » après «activités 
pertinentes ». 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) estime que l'amendement proposé par le Royaume-Uni 
manque de la précision que l'on recherche dans des résolutions de ce type. Si l'intention est de se 
référer aux discussions en cours concernant la stratégie sur l'alimentation et la nutrition qui n'a pas 
même encore été soumise à un organe directeur de l'OMS, cela est prématuré et par conséquent 
inacceptable. Les Etats-Unis ne peuvent pas non plus accepter l'inclusion du membre de phrase «et 
garantir des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires » figurant au 
paragraphe 5.2)d). 

M. KINGDON (Australie) estime le texte à l'examen acceptable si le changement qu'il vient de 
suggérer est apporté. Il se rallie à l'avis du délégué des Etats-Unis au sujet des deux amendements 
qu'il a mentionnés, et juge acceptable l'amendement qui a été proposé au paragraphe 5.3). 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) indique, en réponse 
à une question du PRESIDENT, qu'il accepte de se rallier à la position des Etats-Unis et de 
l'Australie. 

Le Dr W AN CHAI SATT A Y A WUTHIPONG (Thaïlande) rappelle et réitère la proposition faite 
à la séance précédente de supprimer le paragraphe 4 ; dans la nouvelle version, le paragraphe 5.6) prie 
le Directeur général de réaffecter les ressources en accordant une attention particulière aux pays les 
moins avancés. 
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M. KINGDON (Australie) confirme que son pays avait effectivement demandé la suppression 
du paragraphe 4 ; mais il a par la suite été convaincu que ce paragraphe revêtait une signification 
particulière en rapport avec le fonds fiduciaire, en sorte qu'il a accepté qu'il soit maintenu. Il se 
félicite que les préoccupations de l'Australie au sujet de la réaffectation des ressources de l'OMS en 
fonction de nouvelles priorités aient été incluses dans le paragraphe 5.6). 

Le Dr W AN CHAI SATT A Y A WUTHIPONG (Thaïlande) rappelle que des Etats Membres ont 
déjà versé des contributions au fonds et qu'un alinéa 6 a été ajouté au paragraphe 5 à l'effet de 
demander au Directeur général de réaffecter les ressources. Il demeure donc d'avis qu'il serait 
préférable de supprimer le paragraphe 4. 

Mme GONZALEZ NA V ARRO (Cuba) propose d'insérer les mots «basées sur le Codex 
Alimentarius »après« normes alimentaires» au paragraphe 5.6), la Bolivie et d'autres pays ayant déjà 
suggéré l'inclusion d'un membre de phrase analogue au paragraphe 2.3). 

Le PRESIDENT demande au délégué de 1' Australie s'il accepterait que 1' on suppnme le 
paragraphe 4. 

M. KINGDON (Australie) dit que son pays n'y verrait pas d'inconvénient, mais son impression 
est que les autres Etats Membres souhaitent conserver ce paragraphe ; il ne faut donc pas s'arrêter à 
son avis. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) souligne que, tel qu'il est rédigé actuellement, le projet 
est axé sur la création d'un fonds fiduciaire et sur le principe que ce fonds, distinct du budget ordinaire 
de l'OMS et d'autre ressources extrabudgétaires, sera constitué de contributions des Etats Membres et 
d'autres donateurs. A ses yeux, aucune raison impérieuse n'incite à supprimer Je paragraphe 4 et il est 
favorable à son maintien. 

Le Dr WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (Thaïlande) propose une solution de compromis 
qui consisterait à supprimer, au début du paragraphe 4, les mots «Etats Membres et d'autres» ; ledit 
paragraphe se lirait alors comme suit : « ENGAGE les donateurs à consacrer plus de fonds aux 
activités de l'OMS visant à établir des normes alimentaires, en accordant une attention particulière aux 
pays les moins avancés; ». De l'avis de la Thaïlande, beaucoup de pays et en particulier de pays en 
développement, et surtout les moins avancés d'entre eux, n'ont guère les moyens de verser des 
contributions. 

Le PRESIDENT constate que les propositions de Cuba et de la Thaïlande ne rencontrent pas 
d'opposition et croit comprendre que la Commission souhaite approuver le projet de résolution ainsi 
amendé. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.23. 
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Mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé: 
Point 14.15 de 1 'ordre du jour (résolution EB 1ll.R 7 ; document A56/24) 

Le Dr AL-MAZROU (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné le 
Rapport mondial sur la violence et la santé, 1 où figurent des recommandations tendant à ce que la 
santé joue un rôle moteur dans la prévention de la violence et 1 'atténuation de ses conséquences. La 
violence est un problème de santé majeur qui affecte de nombreux groupes d'âge et les deux sexes et 
mine la santé sociale et économique des collectivités locales comme des sociétés dans leur ensemble. 
Les membres du Conseil ont néanmoins relevé que ses causes peuvent être combattues et que la 
prévention est possible. De l'avis du Conseil, ce rapport est de nature à mieux faire prendre 
conscience, partout dans le monde, des risques inhérents à la violence et des possibilités de la prévenir, 
et ses recommandations constituent un cadre propre à inciter les Etats Membres à s'engager dans des 
actions préventives. L'OMS peut jouer un rôle moteur en fournissant des orientations techniques et 
des connaissances pratiques qui aideront à élaborer des politiques et des programmes. Certains 
membres ont souligné que le rapport mettait fortement l'accent sur la prévention primaire, laquelle 
devrait être renforcée au moyen de politiques fondées sur une démarche scientifique et de mesures 
intersectorielles. Enfin, le Conseil a adopté une résolution contenant un projet de résolution qui est 
soumis à l'Assemblée de la Santé. 

M. BERW AERTS (Belgique) félicite r OMS pour son rapport et pour les progrès considérables 
accomplis en quelques années seulement. La Belgique appuie sans réserve le projet de résolution. Le 
premier Rapport mondial sur la violence et la santé a été présenté en Belgique en octobre 2002 en 
présence de S. M. le roi Albert II. En janvier 2003, c'est à ce thème que le Roi a consacré son discours 
annuel aux pouvoirs belges. Il a notamment déclaré que le rapport de l'OMS formait une excellente 
base d'action pour enrayer la violence sur le plan tant international que national. Il n'y a pas de 
réponse simple à ce problème, mais il faut des approches différentes, faisant surtout appel à la 
prévention dans les groupes à risque. La Belgique considère que la démarche adoptée par l'OMS 
contribue de façon remarquable à la lutte contre la violence ; aborder la violence comme un problème 
de santé publique devrait être considéré comme l'une des grandes réussites de l'OMS de ces dernières 
années. La Belgique collabore activement à ce programme grâce aux travaux d'un groupe d'experts et 
à la publication d'un rapport national établi par eux. Elle a aussi accru son soutien financier. Toutefois, 
le budget alloué à ce programme n'a pas augmenté et la Belgique espère que divers pays verseront des 
contributions volontaires pour appuyer l'action de l'OMS dans ce domaine. 

M. KAMAL (Canada) accueille avec satisfaction le rapport, les approches qui y sont suggérées 
pour prévenir la violence et en atténuer les effets, et les recommandations qu'il contient. Il appelle 
l'attention sur la référence faite, au paragraphe 2 du document A56/24, au fait d'être «témoin de 
violence». Au Canada et ailleurs, les spécialistes préfèrent généralement parler de personnes 
« exposées» à la violence- notamment s'il s'agit d'enfants confrontés à des actes de violence entre 
leurs parents ; par témoin, on sous-entend en effet «témoin oculaire », alors que beaucoup d'enfants 
entendent ou sont exposés d'une autre façon à des manifestations de violence entre leurs parents ou 
d'autres enfants sans en être les témoins oculaires. 

Plus généralement, le Canada estime que l'OMS pourrait assumer un rôle de plus en plus 
important en favorisant l'échange d'expériences et la collecte de données sur les causes de la violence 
et des mauvais traitements, notamment à 1 'égard des femmes et des personnes âgées. Lors du récent 
Congrès international sur la santé des enfants et des adolescents qui s'est tenu à Vancouver (Canada) 
en mai 2003, le rapport mondial a été présenté aux autorités sanitaires canadiennes et les 
recommandations qu'il contient ont été approuvées. C'est donc sans réserve que le Canada appuie le 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, 2002. 



COMMISSION B : SEPTIEME SEANCE 293 

projet de résolution et encourage tous les Etats Membres à mettre en commun leur expérience en 
matière de prévention de la violence. 

M. SOLANO ORTÎZ (Costa Rica), remerciant l'OMS de son rapport, fait observer que la 
violence est un facteur constamment présent dans les sociétés actuelles et que, chaque année, plus de 
1,6 million de personnes décèdent de mort violente. La violence doit par conséquent être considérée 
comme une priorité de santé publique. Le Costa Rica a adopté un train de mesures pour lutter contre 
ce fléau et les a incorporées à sa politique de santé nationale. Le problème a été analysé et un 
processus interinstitutionnel est en cours, faisant appel à une série d'activités intégrées bénéficiant 
d'un appui politique plein et entier. Des journées d'étude nationales vont bientôt se tenir afin de mettre 
au point une stratégie de lutte contre la violence sociale et de rapprocher les positions en vue de la 
mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux. Le Costa Rica soutient sans réserve les 
objectifs et les conclusions du rapport. 

Pour M. THOMSEN (Danemark), la violence constitue à n'en pas douter une grave menace 
pour la santé et a des répercussions évidentes tant sur la santé publique en général que sur les 
individus. Si le secteur de la santé joue un rôle important à cet égard, la responsabilité principale de la 
prévention et de la lutte contre la criminalité incombe dans beaucoup de pays, dont le Danemark, au 
ministre des affaires sociales ou au ministre de la justice. C'est pourquoi la délégation danoise 
préférerait que 1 'Assemblée de la Santé formule sa résolution de façon moins spécifique en ce qui 
concerne le suivi par les Etats Membres. 

M. Thomsen suggère de libeller comme suit le début du paragraphe 2 : « INVITE 
INSTAMMENT les Etats Membres à faire connaître le Rapport mondial sur la violence et la santé, à 
utiliser directement ... ». Il faudrait supprimer les paragraphes 3 et 4. 

M. RYAZANTSEV (Fédération de Russie) estime que le rapport à l'examen est l'aboutissement 
des recherches menées au sujet de l'un des problèmes de santé publique les plus graves, et souligne 
que ce n'est pas la première fois que l'OMS s'intéresse à la question de la violence. Mais ce rapport 
représente le premier tevail véritablement exhaustif et une contribution concrète et directe de 
l'Organisation à la recherche d'une solution au problème de la violence. 

Différentes formes de violence et d'agression affectent particulièrement les pays en transition, 
dont la Fédération de Russie. Sans parler des incidences directes sur la santé des blessures et des 
traumatismes psychologiques, et outre les pertes en vies humaines imputables à la criminalité et au 
terrorisme, la violence est source d'immenses préjudices indirects pour la santé de la société dans son 
ensemble. Les incertitudes concernant la survie et le bien-être de la famille et des enfants accroissent 
aussi l'angoisse et la dépression au sein des populations, ce qui entraîne non seulement des troubles 
somatiques et une diminution de l'espérance de vie, mais crée en outre une spirale d'agression des 
individus contre autrui et contre eux-mêmes. 

Le rapport expose dans le détailla façon dont la violence surgit, et avance des recommandations 
bien argumentées pour y faire face. M. Ryazantsev espère donc que des directives détaillées seront 
formulées pour la mise en oeuvre de chacune de ces recommandations. La Fédération de Russie se 
réjouit que l'OMS soit disposée à jouer un rôle moteur dans la coopération internationale visant à 
prévenir et à combattre la violence et appuie sans réserve le projet de résolution. 

Mme BALOSANG (Botswana) félicite le Directeur général pour ce rapport d'ensemble, le 
premier à avoir été établi pour évaluer la violence en tant que problème général de santé publique, qui 
réclame une action immédiate et multisectorielle à tous les niveaux. Pas plus que bien des pays, le 
Botswana n'a été épargné par la violence et ses conséquences tragiques, encore aggravées par le 
VIHISIDA. Ce rapport favorisera le débat dans le pays et permettra de s'attaquer plus énergiquement 
aux problèmes en ouvrant la voie à la mise en oeuvre de recommandations de tous ordres. Le 
Botswana a créé un comité multisectoriel chargé d'analyser la situation et d'élaborer un plan d'action 
national. 
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Mme Balosang a pris note avec inquiétude des statistiques attristantes qui concernent les 
femmes victimes de violences physiques ou sexuelles. La violence sexiste demeure la pire forme de 
violence qui soit signalée; c'est pourquoi la riposte mise en oeuvre par le Botswana est axée sur les 
stratégies de prévention et de lutte visant à protéger les membres les plus vulnérables de la société, à 
savoir les femmes et les enfants. Un soutien accru de l'OMS serait à cet égard très utile, car les Etats 
Membres seraient encouragés par les succès d'autres Etats. L'absence de statistiques sexospécifiques 
et d'une documentation adéquate sur les violences familiales et le harcèlement sexuel font obstacle 
aux efforts faits pour élaborer des stratégies d'intervention adaptées. Mme Balosang en appelle donc à 
l'OMS pour qu'elle renforce et soutienne la capacité des Etats Membres de mener des recherches dans 
ces domaines et pour qu'elle mette en place un système de gestion des bases de données pertinentes. 
Le Botswana appuie le projet de résolution. 

Le Dr NANT A AUAMKUL (Thaïlande) dit que, depuis longtemps, on a négligé de considérer 
la violence comme un problème de santé alors que c'est l'une des grandes causes de décès, de 
traumatismes et de troubles psychologiques dans le monde entier. De nombreux cas de violence ne 
sont toujours pas signalés et, bien souvent, les violences fondées sur des présupposés culturels ou 
sexuels ne sont pas même perçues comme telles. Il est indispensable de mieux comprendre ces 
phénomènes afin d'atténuer les effets des fom1es de violence auxquelles les femmes et les enfants sont 
le plus exposés. En 2001, le Gouvernement thaïlandais a mis au point un plan général d'action pour 
éradiquer la violence contre les femmes et les enfants et a annoncé que le mois de novembre serait 
celui où, chaque année, une campagne contre la violence serait organisée. C'est le Ministre du 
Développement social et de la Protection civile qui est responsable au premier chef de la mise en 
oeuvre du plan d'action, qui comprend des mesures de prévention et d'endiguement de la violence, de 
renforcement des liens familiaux, de maintien de l'ordre, de soins aux victimes et de protection 
sociale, ainsi qu'un programme de recherche, des mécanismes de coordination et de collaboration, de 
suivi et d'évaluation, et un système d'information. Au cours des derniers 18 mois, le Ministère de la 
Santé publique a mis en place, en collaboration avec d'autres ministères et diverses organisations non 
gouvernementales, un centre d'accueil d'urgence polyvalent ainsi qu'une permanence téléphonique 
spéciale fonctionnant 24 heures sur 24 dans 20 hôpitaux. Des services de ce genre seront bientôt mis 
en place dans tout le pays. En outre, une table ronde nationale sur la violence et la santé a récemment 
été organisée avec le soutien de l'OMS et la participation de représentants d'organismes intéressés, 
d'organisations non gouvernementales et des médias. Les discussions qui s'y sont déroulées ont 
permis d'identifier quatre domaines méritant de retenir particulièrement l'attention : gestion des 
systèmes d'information, mise en place de réseaux d'entraide, sensibilisation du public et participation 
communautaire. L'équité entre les sexes, qui est également un enjeu vital si l'on veut éradiquer la 
violence, suppose d'entreprendre des actions aux plans mondial, national et local. A cet égard, la 
Thaïlande continue de compter sur l'appui technique et financier de l'OMS et d'institutions 
apparentées. 

La Thaïlande soutient sans réserve les recommandations figurant dans le rapport ainsi que le 
projet de résolution. 

M. DEBRUS (Allemagne) souligne qu'il faut combattre toutes les formes de violence, 
y compris les plus subtiles telles que la violence psychologique se traduisant par des insultes, des 
violences verbales et des grossièretés. Une autre manifestation de violence très courante est celle 
visant les personnes âgées qui ont besoin de soins de longue durée et sont souvent dans l'incapacité de 
faire état des mauvais traitements qu'elles subissent. De nombreux cas de ce genre ne sont donc pas 
signalés. Prendre des mesures préventives est une obligation non seulement du point de vue de la 
politique sanitaire mais aussi du point de vue du respect des droits de 1 'homme et des libertés civiles 
de toute personne âgée. En Allemagne, plusieurs projets de prévention ont été lancés. Le rapport 
mondial sera prochainement présenté officiellement au pays par les pouvoirs publics en collaboration 
avec le Bureau régional de l'Europe. La délégation allemande soutient Je projet de résolution. 
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Mme DARKAOUI (Maroc) accueille avec satisfaction le rapport et les recommandations qu'il 
contient. A la suite d'un message que le Roi a adressé au Parlement en 2000, le Maroc a axé ses efforts 
sur la lutte contre la violence à l'égard des enfants et a mis en place un comité spécial chargé de 
mobiliser le pays contre l'exploitation et les mauvais traitements. En outre, 1999 a été proclamée 
l'année de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des enfants et a été l'occasion de 
mettre en place une stratégie d'ensemble comportant des aspects juridiques, sociaux et sanitaires. Du 
point de vue juridique, une loi marocaine donnant pouvoir aux médecins de signaler les actes de 
violence à l'égard des enfants aux autorités compétentes a été réactualisée. Sur le plan social, une 
permanence téléphonique destinée à protéger les enfants exposés à la violence a été améliorée et est 
désormais supervisée par un responsable national de la défense des droits de 1 'enfant. Un réseau 
d'assistance juridique et psychologique a également été créé sous l'égide du Ministère des Droits de 
l'Homme. De son côté, le Ministère de la Santé a joué un rôle dans cette stratégie en mettant en place 
un réseau intégré de services de soutien aux victimes, ainsi qu'un centre d'information s'occupant de 
l'analyse et du suivi des données. Le Maroc appuie le projet de résolution. 

Mme LOZANO (Mexique) indique que son pays prévoit de faire de la présentation du rapport 
un événement exceptionnel, auquel participeront diverses instances gouvernementales et notamment 
les ministères de la santé, de 1' éducation et de la justice, des organisations non gouvernementales, des 
universitaires et des représentants de la communauté internationale. Un cahier des charges a par 
ailleurs été élaboré en vue de l'établissement d'un rapport national sur la violence et la santé, qui 
devrait être disponible dès 2004. Au Mexique, des programmes existent déjà dans les domaines de 
l'éducation et de la justice pour prévenir la violence dans la famille, qui a tendance à générer d'autres 
types de violence. Depuis sa création en 1999, un programme national consacré à ces questions a 
abouti à la fixation de normes officielles mexicaines énonçant des critères relatifs aux soins médicaux 
à dispenser en cas de violences familiales, et permettant de recueillir des données sur l'étendue du 
phénomène et d'apporter une assistance à d'autres secteurs pour résoudre ces problèmes. Le Mexique 
a également mis sur pied des activités de promotion de la santé visant à encourager les jeunes 
scolarisés de 4 à 15 ans à adopter un mode de vie sain. Le secrétariat à la santé comporte une unité 
administrative chargée de coe:-donner les actions sanitaires en faveur des femmes, y compris 
lorsqu'elles sont victimes de violences. Toutefois, quels que soient les progrès réalisés au niveau de la 
santé publique, il est indispensable d'encourager la société elle-même à réagir de manière plus 
énergique, en particulier en mobilisant les responsables aux niveaux les plus élevés. Il faut consolider 
l'infrastructure sanitaire, depuis les services de prévention jusqu'à ceux de réadaptation ; renforcer la 
coordination intersectorielle; sensibiliser l'opinion en faisant appel aux médias; mieux encadrer les 
actions nationales destinées à prodiguer informations, conseils et formation au sujet des droits de 
l'homme, de l'équité entre les sexes et des facteurs sociaux conduisant à la violence; favoriser des 
stratégies visant à résoudre les conflits par le dialogue et la négociation ; accélérer l'adoption de lois 
pour prévenir les violences familiales ; et trouver les ressources financières et humaines que 
nécessitent ces interventions. Le Mexique appuie le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) accueille avec satisfaction le rapport, qui aidera 
considérablement à mieux comprendre les différentes formes de violence et leurs conséquences pour 
les politiques de santé publique. La prévention de la violence nécessite une approche multisectorielle, 
d'autant plus que combattre la violence a pour effet de réorienter les ressources des services de santé 
vers d'autres secteurs. Il convient donc d'instaurer des liens plus étroits entre les services de santé 
publique et les services sociaux, les politiques éducatives et économiques et les programmes de lutte 
contre la pauvreté, si l'on veut s'attaquer aux multiples facettes du problème de la violence. Il convient 
également de mettre l'accent sur les violences au foyer, car les femmes sont sociologiquement, 
culturellement et économiquement plus exposées à la violence. Les différents types de violence sont 
analysés de façon approfondie dans Je rapport. Le Dr Violaki-Paraskeva insiste cependant sur 
l'importance de la prévention des mauvais traitements infligés aux personnes âgées sur les plans 
psychologique, économique et médicamenteux, notamment dans les établissements où elles sont 
placées. L'OMS déploie des efforts louables pour développer la recherche et mettre en place des 
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programmes types de prévention adaptés aux besoins des différents Etats Membres, dans une 
perspective de santé publique. La Grèce appuie le projet de résolution sous réserve d'y apporter 
quelques amendements mineurs. Au début de l'avant-dernier alinéa du préambule, elle propose 
d'insérer les mots «et respecter leur dignité et leurs droits de l'homme» après «la sécurité des 
personnes ». Par ailleurs, elle estime que le délai d'un an envisagé au paragraphe 4 du dispositif est 
trop court, et propose de libeller comme suit le début de ce paragraphe : « ENCOURAGE les Etats 
Membres à établir en temps voulu un rapport ... ». 

Le Dr FRASER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient Je projet de 
résolution, mais estime que l'exécution des politiques doit mettre suffisamment l'accent sur les 
violences au foyer. Un facteur détern1inant dans de nombreuses cultures est l'alcoolisme, et la violence 
familiale est un problème social complexe dont les conséquences sont la pauvreté, la maladie, 
l'exclusion sociale, la perte des capacités et la mort. On estime que, dans le monde, les femmes 
perdent 5% d'années de vie en bonne santé en raison des violences qu'elles subissent au foyer. 

La prévention est la clé de la lutte contre la violence. Dans de nombreux pays, dont le 
Royaume-Uni, l'alcoolisme joue un rôle important dans les comportements violents, et plusieurs 
stratégies nationales sont axées sur l'analyse des grandes tendances de l'alcoolisme et notamment de 
l'alcoolisme des jeunes. L'influence de l'absorption immodérée d'alcool sur la violence en général et 
sur la violence familiale en particulier doit davantage être mise en avant, car elle contribue aux 
comportements violents dans plus de la moitié des cas au Royaume-Uni. 

La violence familiale ne peut et ne doit jamais être tolérée, excusée ou méconnue. Il faut en 
priorité y mettre fin et en traduire les auteurs en justice. A cet égard, le Royaume-Uni a identifié cinq 
domaines d'action cruciaux: développer les capacités d'hébergement en lieu sûr pour les femmes et 
les enfants; améliorer l'interface entre droit pénal et droit civil ; veiller à la cohérence et à 
l'adéquation des réponses de la police et du ministère public; favoriser l'éducation et les actions de 
sensibilisation ; et, enfin, faire en sorte que les services de santé participent à la mise en oeuvre 
d'interventions précoces et efficaces en matière de soins. Dans ce contexte, les soins dispensés aux 
femmes enceintes sont apparus comme la situation la plus favorable à la mise en place de programmes 
d'intervention précoce par les services de santé. On sait que 30 % environ des violences familiales 
commencent au cours de la grossesse, et lorsque les mauvais traitements existaient auparavant, ils 
s'aggravent souvent durant cette période. 

Outre la prise en charge des problèmes d'alcoolisme, la détection des violences familiales et les 
dispositions prises à cet égard, d'autres mesures de santé publique telles que la diffusion 
d'informations concernant les permanences téléphoniques ou centres d'accueil mis en place 
localement sont des moyens de rompre le cycle de la violence et d'empêcher qu'une personne victime 
de mauvais traitements ne le devienne de façon répétée et de plus en plus grave. 

Mme INGOLFSDOTTIR (Islande) dit que, pas plus que les autres, son pays n'est épargné par la 
violence. Elle accueille le rapport avec d'autant plus de satisfaction que celui-ci, outre qu'il aide à 
mieux comprendre un phénomène complexe, a déjà permis de remettre en cause le secret et les tabous 
ainsi que l'attitude fataliste qui entourent les comportements violents dans son pays. L'Islande est 
acquise à la cause de la prévention de la violence, même si elle n'a pas encore mesuré totalement 
l'ampleur de la tâche et du soutien dont ont besoin les victimes, leurs familles et leurs proches. Le 
pays est résolu à jouer son rôle dans la prévention de la violence dans le monde entier. Bien que tous 
les types de violence existent en Islande, on s'intéresse actuellement prioritairement aux suicides, aux 
sévices sexuels et à la violence à l'égard des enfants et des personnes âgées. Un plan d'action pour la 
prévention du suicide a déjà été préparé et une mesure analogue va être prise pour la prévention de la 
violence, dans une optique multisectorielle. Des programmes pratiques de prévention ont été mis sur 
pied et feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Ils seront axés sur l'information du grand public et 
des professionnels et sur une meilleure coordination entre les services de soins primaires, les services 
de santé mentale, les hôpitaux généraux et les associations de bénévoles. Faire prendre conscience du 
fait que la violence est évitable représente le premier pas vers une riposte adaptée. 
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Le Dr MADELA-MNTLA (Afrique du Sud) félicite l'OMS d'avoir rédigé le premier rapport 
d'ensemble sur la violence et la santé jamais établi, la violence étant sans nul doute l'une des 
premières causes de décès et de traumatismes dans le monde et ayant une incidence considérable sur la 
santé publique. Elle remercie l'OMS d'avoir choisi entre autres son pays pour y lancer d'importants 
projets. L'Afrique du Sud, qui connaît depuis des décennies un cycle de violence, espère retirer 
nombre de bienfaits des recommandations formulées dans le rapport. 

Le rapport à l'examen montre bien que la violence peut effectivement être prévenue et son 
impact atténué et souligne que les services de santé publique peuvent jouer un rôle dans la prévention 
de la violence. L'Afrique du Sud appuie les recommandations contenues dans le rapport ainsi que le 
projet de résolution présenté sous la cote EB11l.R7; il lui paraîtrait en revanche peu judicieux de 
supprimer les paragraphes 3 et 4 de ce texte. 

Beaucoup a été accompli depuis 1996, année où le Ministre sud-africain de la Santé d'alors a 
présenté une motion devant les Nations Unies demandant que la violence soit reconnue comme une 
priorité de santé publique par la communauté internationale. Le Dr Madela-Mntla est plus convaincue 
que jamais que l'on peut prévenir ou transformer les situations qui sont à la racine de la violence par 
une démarche de santé publique. Mais la tâche reste immense. La plupart des victimes d'actes de 
violence sont trop jeunes ou trop faibles pour se protéger. Les statistiques nationales les plus récentes 
montrent que 8,2 % de tous les décès sont dus à des causes non naturelles - près de 60 % de ces décès 
sont intentionnels et évitables ; 15 %des victimes de viol ayant ou non survécu sont âgées de moins de 
12 ans et 41% de moins de 18 ans. Quant au coût économique de la violence, on estime qu'une 
proportion non négligeable du budget de la santé est allée au financement des services d'urgence et de 
traumatologie, pour des traumatismes intentionnels ou non. Il est déplorable que la violence soit 
magnifiée dans les médias électroniques et dans la presse. 

La présentation en Afrique du Sud du Rapport mondial sur la violence et la santé a permis au 
pays de faire le point sur ses réalisations et de mesurer tout ce qui reste à faire. Les résultats obtenus 
l'ont été grâce à une ferme volonté politique et à la perception par les différents secteurs intéressés que 
lutter contre la violence suppose la mise en place de partenariats solides. Différents services se sont 
fixé des orientations, des lois ont été promulguées et le Parlement est tenu régulièrement informé des 
progrès accomplis par le service dirigé par le Dr Madela-Mntla. Des activités ont également été 
lancées en association pour faire reculer la violence dans les écoles et y favoriser l'acquisition de 
compétences psychosociales. Le personnel chargé de dispenser des soins de santé est formé à la prise 
en charge des victimes afin que celles-ci bénéficient de soins de qualité. La tâche est énorme et une 
assistance est nécessaire. 

L'Afrique du Sud s'est engagée à créer une unité centrale chargée de coordonner les efforts 
déployés dans les secteurs clés, le point focal en ce qui concerne la prévention de la violence étant le 
Ministère de la Santé. 

Le Dr Madela-Mntla appuie le projet de résolution, mais propose d'y apporter deux 
amendements : à la fin du troisième alinéa du préambule, il serait souhaitable d'insérer les mots «, les 
handicapés» avant «et les personnes âgées» ; de même au paragraphe 5.2), il y aurait lieu d'insérer 
les mots«, la famille» avant« et la société». 

Le Dr BELLO DE KEMPER (République dominicaine) salue les efforts déployés par l'OMS 
pour appeler l'attention sur le problème de santé publique fondamental que représente la violence sous 
toutes ses formes et dans toutes ses causes, et convient que l'alcool est un facteur déclenchant de la 
violence. En République dominicaine, la violence a aussi une dimension sexospécifique qui amène 
parfois à parler de « féminicides ». Beaucoup de ces meurtriers se suicident souvent ensuite, laissant 
des enfants et des adolescents orphelins. Les autorités sanitaires, et notamment la Direction générale 
de la Santé mentale, ont mis au point des programmes de prévention et de traitement de la violence 
familiale, le but étant de promulguer des lois dans ce domaine et de dispenser des services prenant 
notamment la forme de programmes de sensibilisation à l'échelon local, de projets pilotes et de soins 
prodigués aux survivants. L'un des principaux objectifs est de mettre en place un réseau national de 
prévention et de traitement de la violence familiale. Des études menées en République dominicaine 
ont montré que les réformes législatives de 1997 n'ont pas suffi et qu'une stratégie à dimensions 
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sociale, sanitaire et éducative s'impose. A cet égard, l'OMS devrait jouer un rôle moteur dans la mise 
en oeuvre de plans nationaux de prévention et de traitement de la violence familiale répondant aux 
besoins spécifiques de chaque pays. 

La délégation dominicaine appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EBill.R7. 

Mme V ALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays est fermement partisan, s'agissant de 
la prévention de la violence, d'une approche de santé publique fondée sur une démarche scientifique et 
mettant l'accent sur des éléments tels que le rôle des parents et des familles, l'amélioration des 
données et de la surveillance et un solide programme de recherche. La violence est un problème 
complexe aux multiples facettes, qui requiert la collaboration de différents secteurs ne relevant pas du 
domaine traditionnel de la santé ; les instances responsables de 1' éducation, de 1 'emploi et de la justice 
ont un rôle critique à jouer dans sa prévention. 

Les recommandations proposées par l'OMS pour la prévention de la violence offrent un cadre 
général sur lequel les pays pourront s'appuyer pour renforcer leurs capacités et faire face à la menace 
que la violence fait peser sur la santé publique. Les Etats-Unis sont prêts à travailler avec l'OMS à la 
mise en oeuvre de ces recommandations selon des modalités qui permettront de mieux comprendre les 
risques et les effets de la violence et d'identifier des solutions viables à long terme. 

Les Etats-Unis appuient le projet de résolution présenté dans la résolution EBlll.R7 tel que 
libellé actuellement. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) souligne que la violence résulte d'interactions 
complexes entre des facteurs individuels, relationnels, communautaires et sociaux, et qu'elle appelle 
des mesures dans ces domaines précis. La prévention de la violence est d'ailleurs une condition 
préalable à la sécurité et à la santé des êtres humains. 

En 1997, Cuba a mis en place un groupe de travail multisectoriel coordonné par la Fédération 
des Femmes cubaines et associant secteur public et secteur privé, organisations non gouvernementales 
et médias, dans le but de mettre au point un plan d'action conjoint pour la prévention et le traitement 
de la vi~!ence au foyer et de formuler des propositions le cas échéant. Ce plan d'action est 
actuellement mis en oeuvre et fait l'objet d'un suivi. En outre, le Ministère de la Santé publique a mis 
en place une commission nationale pour la prévention de la violence, qui a été placée sous l'autorité 
du Vice-Ministre de l'Assistance médicale et qui travaillera sous l'égide de la Direction nationale de la 
Santé maternelle et infantile et avec des services nouvellement mis en place. 

Cuba appuie le projet de résolution. 

Mme BENA VIDES COTES (Colombie) estime que les conclusions et recommandations 
figurant dans le rapport aideront beaucoup les différents pays à mettre au point leurs programmes. 
Pour instaurer une approche universelle et intégrée de la violence, l'OMS devrait collaborer plus 
étroitement avec les Etats Membres en vue d'adopter les mesures voulues. Il sera indispensable 
d'entreprendre des activités multisectorielles faisant notamment appel à des organisations non 
gouvernementales et à la société civile. Les activités préconisées dans le document A56/24 méritent un 
appui sans réserve. La Colombie est résolue à adopter des politiques globales axées sur la santé 
publique, les soins primaires et la prise en charge des victimes de la violence. 

La Colombie appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB lll.R 7 tel que libellé 
actuellement. Les amendements proposés aux paragraphes 3 et 4 sont inacceptables: le délai d'un an 
devrait être maintenu. 

Pour M. JHA (Inde), le sujet est d'une telle ampleur et ses ramifications si vastes qu'il faudra du 
temps pour étudier les recommandations et préparer les réponses des pays. Il propose donc de 
supprimer le paragraphe 4. 
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Le Dr AHMED (Ghana) souscrit aux observations faites par le délégué de l'Inde concernant la 
portée de la question. Les actes de violence liés à un conflit armé sont loin d'être inconnus dans la 
sous-région à laquelle appartient le Ghana, où les conflits font de nombreuses victimes parmi les civils 
et notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. 

Il est question au paragraphe 2 du document A56/24 de la sévérité extrême des parents, et il faut 
relever à ce sujet que la frontière est mince entre la discipline imposée par les parents et la violence. 
La violence est en train de devenir un problème majeur de santé publique au Ghana, notamment dans 
les zones urbaines en raison des migrations de population des campagnes vers les villes. Ces flux 
migratoires sont dus à une situation socio-économique difficile et à des attentes déçues, et conduisent à 
d'autres fléaux sociaux tels que l'alcoolisme qui, à son tour, engendre les violences familiales. 
D'autres graves sujets de préoccupation sont les viols de femmes sans défense et d'enfants vivant dans 
des conditions socio-économiques lamentables, et ces problèmes sont exacerbés par la persistance des 
tabous. A cet égard, l'éducation est appelée à jouer un rôle décisif. 

Le Ghana a voulu faire face aux problèmes de santé publique de plus en plus graves posés par la 
violence en créant un ministère de la femme et de l'enfant, qui, entre autres attributions, s'occupe des 
cas de mauvais traitements. Une autre mesure importante pour lutter contre les actes de violence a été 
la création au sein de la police d'une unité de protection des femmes et des mineurs, qui est chargée de 
connaître des plaintes pour brutalités. Des organisations non gouvernementales s'occupent aussi du 
problème de la violence à l'égard des femmes. Le Gouvernement a lancé une campagne intensive 
d'information et d'éducation par voie de presse et de médias électroniques, et en se servant en 
particulier de bandes dessinées pour les écoles. Des organismes tels que 1 'UNICEF et diverses 
organisations non gouvernementales locales appuient également le Gouvernement ghanéen dans son 
combat contre la violence. 

Le Ghana appuie les conclusions et recommandations du rapport. 

Le Dr AL-HOSANI (Emirats arabes unis) constate qu'il ressort du rapport que l'OMS doit 
continuer de jouer un rôle moteur dans la prévention de la violence et que les organisations nationales, 
régionales et internationales doivent bénéficier d'un soutien politique et technique accru. 

Les Emirats arabes unis sont opposés à toutes !es formes de violence, et notamment à celles qui 
résultent de conflits arn1és, aux destructions occasionnées par l'utilisation d'armes prohibées par la 
communauté internationale et à l'usage inconsidéré d'armes conventionnelles. Il faut donc encourager 
les actions multisectorielles en partenariat et consacrer des ressources à la prévention de la violence. 
L'OMS devrait pour sa part encourager les Etats Membres à faire en sorte que les victimes de 
violences puissent être prises en charge dans tous les établissements sanitaires et à mettre en place des 
mesures préventives appropriées. 

La violence n'est pas une question prioritaire dans les Emirats arabes unis, car, ainsi qu'il 
ressort du rapport mondial, la plupart des cas constatés y sont de nature accidentelle et résultent 
surtout d'accidents de la circulation. Les autorités feront tout pour mettre en oeuvre des programmes 
visant à réduire le nombre d'accidents, en collaboration avec tous les secteurs concernés. 

Le Dr BALACHANDRAN (Malaisie) reconnaît que, bien que l'incidence de la violence ne soit 
pas élevée dans son pays, elle n'en constitue pas moins un problème. Les mesures préventives doivent 
être dirigées vers l'individu, la société et les collectivités locales. Beaucoup reste à faire pour favoriser 
la collaboration entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales. L'OMS doit 
continuer de jouer un rôle central dans la lutte contre la violence. 

La Malaisie appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB lll.R 7, avec les 
amendements au paragraphe 4 proposés par le délégué de la Grèce. 

Le Dr AHSAN (Bangladesh), constatant que ce sont les femmes et les enfants qui en sont le 
plus souvent les victimes, dit que les brûlures à l'acide et le viol sont des formes courantes de 
violence. Le Gouvernement bangladais attache une grande importance à la prévention de toutes les 
formes de violence et a récemment décidé que les personnes ayant infligé des brûlures à l'acide à leurs 



300 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

victimes seraient désormais passibles de la peine de mort. Il faudrait conclure un accord d'ensemble 
sur les façons de combattre la violence. Il faut aussi sensibiliser le public, par l'intermédiaire des 
médias et par 1' éducation, aux répercussions des actes de violence sur la santé, et en particulier la santé 
des membres les plus vulnérables de la société. Avoir inscrit la question de la violence et de la santé à 
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé est une heureuse initiative. 

Le Dr LET SIE (Lesotho) appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB lll.R 7. 
Le Lesotho reconnaît que la violence est un grave problème de santé publique, surtout quand elle est 
dirigée contre les femmes et les enfants et prend la forme de sévices physiques, d'accidents de la 
circulation et de viols. Avec l'appui de l'OMS, le Gouvernement a effectué des études sur certains 
aspects de ce problème, et notamment sur la violence à l'égard des femmes, la toxicomanie chez les 
enfants et les adolescents, le viol, les effets du VIHISIDA sur les jeunes filles et la prévalence des 
avortements. Les recommandations faites à la suite de ces études sont actuellement mises en oeuvre : 
des campagnes de sensibilisation à la violence sont en cours ; des lois et programmes relatifs à la 
protection des enfants et à la prise en charge des victimes de viol sont en cours de réexamen ; on est en 
train d'installer des équipements spéciaux dans les tribunaux pour enfants. 

M. YANG Qing (Chine) dit que son pays appuie les recommandations formulées dans le 
Rapport mondial sur la violence et la santé. En faisant de la violence, et notamment des violences au 
foyer, une question de santé publique, ce rapport devrait retenir l'attention de tous les pays. M. Yang 
engage les Etats Membres à se joindre aux efforts de prévention et de lutte contre la violence. Les pays 
en développement commencent à peine à s'engager dans des actions de prévention de la violence et 
leurs ressources sont limitées; il faut donc que les Etats Membres s'emploient à renforcer leurs 
capacités. Maintenant que les dimensions sociales et de santé publique de la violence sont reconnues, 
le moyen le plus efficace de faire face au problème sera la coopération internationale plurisectorielle et 
multilatérale. Tant la violence en elle-même que les mesures prises pour la combattre peuvent être 
sources de graves préjudices. Les Etats Membres vont devoir déterminer quelles instances sont 
compétentes pour s'en occuper. 

Le Dr YACH (Directeur exécutif), répondant aux observations qui viennent d'être faites, 
constate que la violence est généralement reconnue comme une question de santé publique, même s'il 
est possible de la prévenir. Plusieurs délégués ont souligné l'importance du soutien politique à 
apporter et des approches multisectorielles pour remporter des succès durables. Le délégué de la 
Colombie a également insisté sur la nécessité d'associer la société civile à ces efforts. Le Rapport 
mondial sur la violence et la santé a déjà été présenté par plus de 30 Etats Membres et bien d'autres 
prévoient de le faire aussi. Les différents orateurs ont évoqué toute une série d'interventions 
innovantes dans divers domaines; on peut citer notamment le centre d'accueil d'urgence pour les 
femmes et les enfants en Thaïlande, le soutien aux victimes de la violence au Maroc et un programme 
sur la violence familiale au Mexique. Certains ont appelé l'attention sur les personnes âgées et sur le 
problème de l'alcool en tant que cause de violences familiales. D'autres ont parlé de la violence à 
l'égard des femmes et de l'importance du rôle des parents et des familles. Toutes les idées novatrices 
qui ont été avancées feront l'objet d'une synthèse et celles qui se révéleront fondées sur des données 
scientifiques seront incorporées aux lignes directrices et bonnes pratiques de l'OMS pour la prévention 
de la violence. Plusieurs Etats Membres ont fait valoir qu'il fallait disposer de ressources financières 
suffisantes pour donner effet aux recommandations au niveau des pays. Enfin, le délégué de la Chine a 
mis l'accent sur le rôle de la collaboration internationale dans la prévention de la violence. L'OMS a 
déjà réuni les représentants de 15 organismes des Nations Unies dans le but de délimiter leurs rôles 
spécifiques et complémentaires dans la prévention de la violence. Une autre réunion se tiendra au 
cours du second semestre de 2003. 

Le Dr BERNES (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, loue le Rapport mondial sur la 
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violence et la santé et souscrit aux recommandations qu'il contient. L'adoption du projet de résolution 
proposé dans la résolution EB lll.R 7 permettrait de renforcer la capacité des pays de prévenir la 
violence et d'en atténuer les conséquences à tous les niveaux de la société. La recommandation 
tendant à renforcer les mesures en faveur des victimes de la violence est particulièrement bienvenue. 
Les services sanitaires, sociaux et juridiques rendus à ces victimes devraient être améliorés dans tous 
les pays. Les victimes de la violence doivent pouvoir accéder rapidement à des soins de santé 
efficaces, depuis la phase préhospitalière jusqu'à la prise en charge médicale de longue haleine en cas 
de handicap grave. Le personnel soignant, les communautés et les services sociaux chargés d'apporter 
un soutien aux victimes doivent assurer la prise en charge des conséquences de la violence sur le 
bien-être psychologique et mettre en place des réseaux de soutien social. Il faut réformer le système 
juridique, et notamment la police et la justice, de façon à éviter que les victimes ne soient exposées à 
de nouveaux actes de violence et à dissuader efficacement ceux qui les commettent de récidiver. 

S'agissant de renforcer la composante sanitaire des actions en faveur des victimes de la 
violence, la Fédération internationale appelle l'attention sur les services vitaux, mais encore 
insuffisamment développés, que les non-professionnels peuvent immédiatement offrir aux victimes de 
traumatismes violents. Ce sont souvent eux qui dispensent les premiers soins et ils sont même en 
mesure de sauver des vies, par exemple en cas d'agressions par arme à feu ou arme blanche dans le 
voisinage et dans des situations de crise telles que les conflits armés, les incendies volontaires ou les 
fusillades. Des programmes locaux de secourisme tels que ceux mis en place par les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont un moyen d'apprendre à des personnes qui ne sont pas des 
agents de santé mais qui sont régulièrement en contact avec des victimes de la violence, telles que 
policiers, chauffeurs d'autobus et de taxi ou enseignants, à prodiguer les premiers soins avant le 
transport à l'hôpital. Ces Sociétés s'occupent également de former davantage de secouristes parmi le 
personnel du HCR, au titre d'un mémorandum d'accord général signé à ce sujet en 2003. L'initiation 
au secourisme, outre qu'elle permet de mieux répondre à la nécessité de dispenser des soins d'urgence 
efficaces aux victimes de la violence, favorise aussi la prise de conscience et la compréhension des 
programmes de prévention des traumatismes fondés sur l'information. Les secouristes sont souvent les 
premiers auxquels on s'adresse pour obtenir et consigner des renseignements précis sur les causes et 
les circonstances d'incidents violents, renseignements qui contribuent à placer ces incidents dans leur 
contexte. Les secouristes, qui sont les premiers intervenants dans beaucoup de ces situations, sont 
d'excellents avocats des programmes de prévention de la violence. La formation de secouristes revêt 
aussi une dimension psychologique et éthique, car en apportant leur chaleur humaine, les secouristes 
contribuent à l'instauration d'une société plus tolérante. 

En 2002, un accord-cadre de coopération pour la prévention et la prise en charge de la violence 
et des traumatismes a été signé par la Fédération internationale et l'OMS en vue d'encourager la 
diffusion des connaissances et des compétences relatives à la prévention et à la prise en charge de la 
violence et des traumatismes, s'agissant en particulier des personnes les plus vulnérables. Les deux 
organisations se sont également engagées à faire en sorte d'adapter les recherches, programmes et 
services pertinents aux nécessités et aux possibilités locales, et de renforcer les capacités des individus, 
des familles, des communautés, des gouvernements et des organisations. Parmi les autres mesures 
destinées à protéger un plus grand nombre de personnes des conséquences dévastatrices de la violence, 
on peut citer: l'inclusion d'une formation secouriste dans les programmes scolaires, la mise en place 
de formations au secourisme à l'échelon local, et l'instauration de partenariats pour la mise en oeuvre 
de programmes de prévention et de prise en charge de la violence et des traumatismes. La Fédération 
internationale, oeuvrant en collaboration avec l'OMS, encouragera ces partenariats et espère vivement 
que les ministres de la santé feront de même. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, souligne que le Rapport mondial sur la violence et la santé traite de questions de 
santé publique cruciales qui trouvent leur origine dans la progression de la violence dans la société et 
dans le monde. Le Conseil international des Infirmières appuie la campagne mondiale de prévention 
de la violence qu'il est proposé de lancer. Bien que l'élimination complète de la violence soit sans 
doute un objectif irréaliste, il faudrait mettre en place des mécanismes permettant les signalements 



302 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

confidentiels, la collecte précise des données, une prise en charge attentive et un suivi approprié des 
victimes, incluant des sanctions contre ceux qui sont à 1 'origine des violences. Le rapport fait certes 
expressément mention des violences sur le lieu de travail, mais il est dommage que la question des 
endroits où l'on est particulièrement exposé aux actes de violence ne soit pas traitée de manière plus 
approfondie. La fréquence croissante des incidents violents sur le lieu de travail inspire beaucoup 
d'inquiétudes, notamment si l'on se réfère aux données concernant le secteur de la santé. Si presque 
tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs sont touchés, le secteur de la santé est 
particulièrement exposé. On estime que le personnel soignant a 16 fois plus de chances d'être victime 
d'actes de violence que le personnel de services relevant d'autres secteurs. Les violences dans le 
secteur de la santé représentent près d'un quart de toutes les violences subies par des travailleurs et 
plus de la moitié des prestataires de soins en sont victimes. Ils risquent davantage d'être agressés au 
travail que les gardiens de prison, les policiers, les employés des transports, du commerce ou de la 
banque. La violence dans le secteur de la santé a des effets destructeurs sur la vie professionnelle et 
personnelle des personnels de ce secteur. Elle porte aussi atteinte à la qualité et à l'étendue des soins 
prodigués et est de plus en plus souvent l'un des grands motifs invoqués par ceux qui quittent le 
secteur de la santé. Alors même que des pénuries dramatiques de personnel infirmier se font sentir, il 
est urgent de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur. Compte 
tenu de l'escalade de la violence sur les lieux de travail, il est urgent d'augmenter les ressources et de 
multiplier les programmes destinés à éliminer les facteurs qui y contribuent et à dissiper l'impact 
défavorable de la violence sur les services et les personnels. Au cours des deux années écoulées, 
l'OMS a collaboré avec le Conseil international des Infirmières, le BIT et l'Internationale des Services 
publics en vue de mettre en place une base de données internationales sur les violences au travail dans 
le secteur de la santé ; la documentation de base, les outils de recherche et les principes directeurs 
pertinents sont disponibles sur les sites Web respectifs. Les ministères de la santé du monde entier 
devraient se pencher sur cette documentation, entreprendre eux-mêmes des recherches et une 
surveillance et appliquer les principes directeurs en question sur leurs lieux de travail. Dans beaucoup 
de pays, le ministère de la santé est un employeur de première importance. Il est essentiel tant du point 
de vue de la santé que de l'emploi que la sécurité des personnels et des patients soit assurée dans le 
secteur de la santé. Le Conseil internation~J des Infirmières, oeuvrant avec l'OMS, le BIT et 
l'Internationale des Services publics, est tout disposé à aider les pays à combattre la violence sur les 
lieux de travail. L'Assemblée de la Santé devrait apporter à l'OMS l'appui politique dont elle aura 
besoin pour jouer un rôle moteur dans la campagne engagée contre la violence partout où elle se 
produit. Le Dr Ghebrehiwet demande instamment à l'OMS et à ses Etats Membres de se pencher 
spécifiquement sur les questions liées à la violence au travail dans le cadre de la campagne mondiale 
de sensibilisation envisagée. 

Le Dr KARAM (Secrétaire) donne lecture de l'amendement proposé par le délégué de l'Afrique 
du Sud au projet de résolution figurant dans la résolution EB lll.R 7, et relève que le délégué de la 
Grèce, appuyé par le délégué de la Malaisie, a proposé un amendement au quatrième alinéa du 
préambule, à propos duquel le délégué des Etats-Unis a soulevé une objection. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) fait savoir qu'après consultation avec le délégué de la 
Grèce, il a été convenu que l'amendement au quatrième alinéa du préambule pourrait consister en 
l'insertion des mots« et respecter leur dignité» après« la sécurité des personnes». 

Le Dr KARAM (Secrétaire) indique qu'il a été proposé de modifier le paragraphe 2 en 
remplaçant le membre de phrase « organiser une manifestation nationale pour présenter le Rapport 
mondial sur la violence et la santé ou lancer un débat à ce sujet » par « faire connaître le Rapport 
mondial sur la violence et la santé ». Le délégué du Danemark a proposé de supprimer le 
paragraphe 3, ce à quoi le délégué de l'Afrique du Sud s'est opposé au motif que la résolution doit 
absolument évoquer le rôle moteur que doit jouer le secteur de la santé publique dans la prévention de 
la violence en raison des répercussions psychologiques de la violence. 
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M. THOMSEN (Danemark) accepte de retirer sa proposition. 

Le Dr KARAM (Secrétaire) rappelle que le délégué de la Grèce, appuyé par le délégué du 
Danemark, a proposé de remplacer les mots« d'ici un an» par« en temps voulu» au paragraphe 4. Le 
délégué de 1' Afrique du Sud a proposé d'insérer les mots « , la famille » après « 1' individu » au 
paragraphe 5.2). 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite approuver le projet de 
résolution avec les amendements susmentionnés. 

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

Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement: Point 14.13 de 
l'ordre du jour (résolution EB109.R10; documents A56/21 et A56/22) 

Le Dr HUERTA MONTALVO (Equateur) relève que le projet de résolution présenté dans la 
résolution EB109.Rl0 semble ne se référer qu'aux arrangements contractuels sans évoquer la 
nécessité de l'accréditation, bien qu'il existe un cadre OMS d'évaluation de la performance des 
systèmes de santé, dont l'objectif est de garantir une gestion responsable une fois la décentralisation 
mise en oeuvre et de favoriser l'implantation des services au niveau des districts et des communes. Par 
ailleurs, l'OMS assure le secrétariat de l'Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes 
de santé, et ce point devrait aussi être mentionné dans le projet de résolution. Ne parler que de la 
contractualisation est incompatible avec l'importance de cette question; le renforcement des systèmes 
de santé est un enjeu clé, ainsi que l'avait reconnu la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation équatorienne propose donc de modifier le paragraphe 2.4) en y insérant après les 
mots « la contractualisation » le membre de phrase «et d'autres stratégies visant à renforcer les 
systèmes de santé». 

Le Dr BAHAUDIN (Indonésie) se réjouit des progrès enregistrés par l'OMS grâce aux efïorts 
qu'elle déploie pour renforcer les systèmes de santé des pays en développement. La santé, aspect 
fondamental du développement humain et de la prospérité des pays, occupe une place privilégiée dans 
le dispositif de développement national de l'Indonésie. Les systèmes de santé indonésiens dispensent 
des soins à la population à tous les niveaux grâce à un mécanisme d'orientation des patients qui 
permet d'assurer un accès équitable aux soins, en particulier pour les plus démunis. Mais le double 
fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles pèse sur ce dispositif, que l'on est donc en 
train de réformer par une politique de décentralisation conférant davantage d'autorité aux organismes 
locaux, d'où un meilleur rapport coût/efficacité des services. Les stratégies sanitaires de l'Indonésie 
prévoient la mise en oeuvre des directives WHO-CHOICE, une réforme du système de financement 
introduisant le prépaiement, le financement par les collectivités locales et une amélioration générale de 
1' efficacité, ainsi qu'une formation et une éducation plus poussées des personnels de santé, en 
particulier des infim1ières et sages-femmes. Mais pour garantir l'accès aux soins ainsi que leur sécurité 
et leur qualité, l'Indonésie a besoin du soutien sans faille de l'OMS dans des domaines tels que la 
stratégie de financement, le renforcement des capacités de recherche et la formation des personnels de 
santé. L'Indonésie appuie donc le projet de résolution présenté dans la résolution EB109.Rl0. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) rappelle que, comme il est indiqué dans les rapports à l'examen, la 
santé est au coeur du développement, et combattre la pauvreté est un aspect essentiel de l'amélioration 
de la santé. Or, desservir les pauvres continue de poser d'énormes problèmes dans beaucoup de pays. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.24. 
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L'OMS part du principe que les systèmes de santé doivent offrir des services efficaces, adaptés aux 
besoins, financés avec équité et soucieux d'un meilleur accès aux soins pour l'ensemble de la 
population. A cet égard, l'initiative axée sur les pays présente beaucoup d'intérêt. Il faut se donner 
pour tâche d'adapter les connaissances actuelles aux besoins et aux capacités des systèmes de santé 
nationaux et d'appuyer les efforts consentis par les pays pour desservir l'ensemble de la population et 
en particulier les plus démunis, qui sont bien souvent des femmes. Pour relever ce défi, il faut faire 
preuve d'une attitude ouverte et l'OMS doit se tenir prête à tirer parti des capacités existant au niveau 
des pays. 

Les Pays-Bas se joignent aux nombreux Etats Membres qui, au cours de la présente Assemblée 
de la Santé, ont fait part des inquiétudes que leur inspirent les contraintes pesant sur les ressources 
humaines du secteur de la santé; c'est un problème qui doit de toute urgence être examiné avec la plus 
grande attention, particulièrement dans le cas des pays souffrant le plus du VIH/SIDA, où ce sont les 
agents de santé qui jouent un rôle clé dans la prestation des services. Les Pays-Bas sont conscients du 
rôle et de la responsabilité des organisations issues de la société civile et du secteur privé. Il faut des 
politiques de santé énergiques, axées sur les populations pauvres et spécialement les catégories 
présentant les plus mauvais résultats sur le plan de la santé. La contractualisation doit donc être mise 
au service de politiques allant dans ce sens afin de garantir un accès équitable aux services de santé. 
Les Pays-Bas approuvent Je projet de résolution présenté dans la résolution EB109.R10. 

M. RY AZANTSEV (Fédération de Russie) a pris note avec satisfaction des efforts consentis par 
l'OMS au cours des deux dernières années pour améliorer la prestation des services de santé en 
cherchant non pas à importer les systèmes des pays développés, mais plutôt à tirer le meilleur parti des 
mécanismes de soins existant dans les pays en développement, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire 
fonctionner de manière stable leurs propres systèmes. Leur niveau de développement économique aura 
inévitablement une incidence et les principes directeurs élaborés par l'OMS et sa Commission 
Macroéconomie et Santé sont à cet égard précieux. Il est particulièrement important d'évaluer les 
réformes sanitaires en vue de mettre au point des indicateurs fiables et de mettre l'accent sur des 
questions telles que la prestation des services de santé, la mise en place d'un cadre financier adapté, la 
disponibilité des médicaments et préparations pharmaceutiqn~s et l'efficacité des soins de santé. La 
Fédération de Russie souscrit aux principales thèses exposées dans les rapports et se réjouit de 
constater que la question du rôle de la contractualisation y est abordée dans l'optique d'une 
amélioration des relations avec Je secteur privé. Les travaux réalisés dans ce domaine ont montré qu'il 
est possible d'harmoniser les efforts des pouvoirs publics et du secteur privé. L'OMS devrait 
poursuivre dans cette voie et élaborer des recommandations pour les Etats Membres. 

Le Dr NGUYEN HOANG LONG (VietNam) estime qu'il faut insister davantage sur le rôle de 
la santé dans les efforts de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté. Le 
Gouvernement vietnamien a constaté, alors qu'il élaborait sa stratégie globale de croissance et de lutte 
contre la pauvreté, qu'il n'est pas toujours facile, bien que crucial, de convaincre d'autres ministères et 
d'autres secteurs de la nécessité de conférer un rang de priorité élevé à la santé pour combattre la 
pauvreté. Bien qu'il soit un pays à faible revenu, le VietNam a fait des efforts considérables pour 
mettre les services de santé essentiels à la portée des pauvres. Il existe un vaste réseau sanitaire de 
base, et de multiples programmes ont été mis en oeuvre pour s'attaquer aux problèmes de santé 
communs aux plus démunis, tels que la tuberculose, le paludisme, la lèpre et le goitre. L'assurance 
médicale gratuite et l'accès gratuit aux services hospitaliers pour les pauvres ont été développés et le 
Gouvernement a récemment décidé de créer un fonds sanitaire pour les plus démunis dans chacune des 
61 provinces, grâce auquel quelque 14,6 millions de personnes nécessiteuses, soit 18 % environ de la 
population, bénéficieront de services de santé gratuits. Il est prévu d'augmenter les dépenses de santé 
publique et de prendre d'autres mesures afin d'éviter de tomber dans ce que l'on pourrait appeler le 
« piège du dénuement médical ». Le Ministère de la Santé et le Bureau de l'OMS à Hanoï étudient 
ensemble différents modèles d'assistance aux programmes de prise en charge médicale des pauvres, en 
s'appuyant sur le cadre OMS d'évaluation de la performance des systèmes de santé. Le soutien 
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apporté par l'OMS et d'autres organisations internationales au développement du système de santé 
vietnamien est vivement apprécié. 

M. KAMAL (Canada) dit que son pays approuve l'accent mis sur la participation 
d'organisations issues de la société civile et du secteur privé dans le renforcement des systèmes de 
santé. Mais les efforts en ce sens doivent être mesurés à l'aune de l'équité et des stratégies en faveur 
des plus pauvres. II faut s'employer avec plus d'énergie à combler l'écart« 10/90 »dans la recherche, 
sous l'égide du Forum mondial pour la recherche en santé. Tous les efforts déployés pour renforcer les 
systèmes de santé dans les pays en développement doivent avoir pour objectifs d'atteindre les plus 
pauvres et de favoriser r égalité entre les sexes. 

Les arrangements contractuels formels et informels sont des éléments essentiels du système de 
santé canadien et existent à tous les niveaux ; ils sont présents dans les relations entre autorités 
fédérales et provinciales/territoriales comme dans le fonctionnement des organes de réglementation et 
des établissements de soins. Ces arrangements ont presque toujours un caractère public et sont 
susceptibles d'être passés au crible, car ils résultent d'une conception commune des soins de santé. Le 
Canada appuie l'activité déployée par l'OMS et de la Banque mondiale pour développer la base de 
données factuelles relative aux arrangements contractuels conclus avec des fournisseurs de services au 
secteur de la santé. Le Canada appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB 1 09.R 1 O. 

Le Dr MOETI (Botswana) accueille avec satisfaction les rapports à l'examen, qui rendent 
compte des actions menées par l'OMS depuis la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé pour placer la santé au coeur du développement durable. II ressort du rapport de la Commission 
Macroéconomie et Santé que des ressources immenses sont nécessaires si 1 'on veut agir sur la santé 
des pauvres, et l'accent y est mis sur l'importance qu'il y a à inclure dans les stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté une solide composante sanitaire. Le renforcement des systèmes de santé est 
donc un point important si l'on veut s'attaquer aux liens qui existent entre pauvreté et problèmes de 
santé. Des renseignements détaillés ont été fournis sur les besoins financiers des pays à faible revenu, 
mais il serait peut-être souhaitable de disposer de données analogues pour les pays à revenu moyen et 
relativement faible, afin de mieux discerner quels devraient être les engagements en matière de 
financement pour cette catégorie d'Etats Membres, dont le nombre va croissant. A cet égard, l'OMS a 
pris d'heureuses initiatives en fournissant des renseignements sur le financement de la santé pour aider 
les pays à s'acquitter de la tâche souvent difficile de mettre en place des systèmes de santé financés de 
manière juste et capables de fournir durablement des services de santé, en veillant à ce que les pauvres 
aient accès aux soins dans des conditions équitables. 

Le Botswana a récemment progressé dans la voie de la contractualisation, en passant des 
contrats avec des hôpitaux miniers afin d'améliorer l'accès aux antirétroviraux dans le cadre du 
programme national de soins aux porteurs du VIH. Il sait gré à l'OMS de l'appui qu'elle lui a apporté 
afin qu'il puisse se faire conseiller sur la façon dont le secteur privé pourrait collaborer avec les 
services publics pour la fourniture de traitements antirétroviraux. Des services contractuels en grande 
partie financés par l'Etat sont de facto fournis par des missions religieuses, présentes depuis longtemps 
au Botswana. De plus en plus de services essentiels et non essentiels vont être sous-traités dans le 
respect des orientations nationales en matière de santé et de développement, ainsi qu'il est préconisé 
dans le projet de résolution. Il faudra se doter de moyens considérables pour assurer le suivi, 
l'évaluation et la coordination de ce processus. Le Botswana appuie donc le projet de résolution 
présenté dans la résolution EB 1 09.Rl 0, où il est demandé au Directeur général d'apporter un soutien 
technique dans ce domaine. 

Le Professeur ANDOH (Côte d'Ivoire) fait observer que la Commission Macroéconomie et 
Santé ainsi que le Sommet mondial pour le développement durable ont mis en lumière la relation 
incontournable qui existe entre bonne santé et développement. Les indicateurs de performance des 
systèmes de santé ne sont pas satisfaisants dans les pays en développement car ceux-ci n'ont pas les 
moyens de fournir des services de santé de qualité à tous, et en particulier aux couches les plus 
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vulnérables. Parmi les défis à relever, on peut citer les problèmes posés par les maladies transmissibles 
et non transmissibles, les problèmes nutritionnels, une performance économique insuffisante, une 
infrastructure en mauvais état et le manque de médicaments et d'agents de santé qualifiés. Ces 
problèmes sont souvent aggravés par les guerres civiles, les conflits armés et le VIH/SIDA, comme 
c'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut faire des choix difficiles lorsque l'on fixe les 
priorités, et réaffecter les ressources de façon judicieuse. La question du financement est très 
complexe. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place une assurance-maladie universelle 
obligatoire de base pour permettre à tout Ivoirien ou non-Ivoirien présent sur le territoire d'avoir accès 
aux soins de santé. 

La Côte d'Ivoire appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB109.Rl0. 

Le Dr NDOUR (Sénégal) constate avec satisfaction que l'OMS se préoccupe de la question de 
la décentralisation des prestations de santé. Au cours des cinq dernières années, le Sénégal a connu de 
multiples réformes en matière de santé, portant notamment sur la décentralisation et le financement 
des soins de santé, et a pris des mesures pour améliorer et développer l'accès aux médicaments et à 
d'autres services de santé. On a fait appel à de nombreux intervenants et les relations entre eux sont 
devenues de plus en plus complexes. Dans un tel contexte, la contractualisation constitue un outil 
irremplaçable de régulation des rapports entre les différents acteurs. Le Dr Ndour propose d'adjoindre 
au projet de résolution un nouveau paragraphe 2.4), qui serait ainsi libellé: «de faciliter l'échange de 
données d'expérience entre les Etats Membres;»; l'actuel paragraphe 2.4) deviendrait alors le 
paragraphe 2.5). 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) loue la clarté du document A56/21. Les Etats-Unis 
sont toujours désireux de contribuer à la mise en place de systèmes et de services de santé plus solides 
dans les pays en développement, notamment en favorisant le renforcement des capacités dans les pays 
eux-mêmes et en leur apportant des informations qui les aideront à orienter leurs futures politiques 
sanitaires. Le « Millennium Challenge Account » (compte spécial du Millénaire) du Président des 
Etats-Unis est venu confirmer cet engagement. Le rapport à l'examen reconnaît à juste titre le rôle 
vital de la recherche pour améliorer la situation en corrigeant les C:isparités dans l'accès aux services 
de santé. La recherche est un élément fondamental de la lutte contre la pauvreté et la clé de la mise en 
place de systèmes de santé solides et durables. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'accès aux médicaments et 
vaccins essentiels est l'un des aspects des soins de santé dont le rapport coût/efficacité est le meilleur; 
avec l'infrastructure physique, il est le fondement indispensable de la prestation de soins. L'appui au 
pays concerné, une politique visant à accroître les effectifs en personnel soignant qualifié et à les 
retenir, une utilisation rationnelle des médicaments et le renforcement des structures de distribution 
des médicaments sont quelques-uns seulement des facteurs susceptibles d'améliorer la qualité des 
soins de santé dans les pays en développement. 

La séance est levée à 12 heures. 
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Mardi 27 mai 2003, 14h40 

Président: Dr R. CONSTANTINIU (Roumanie) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 14 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement : Point 14.13 de 
l'ordre du jour (résolution EB109.R10; documents A56/21 et A56/22) (suite) 

M. LIEN (Norvège), prenant la parole au nom des pays nordiques, se félicite de l'initiative sur 
la contractualisation comme moyen d'améliorer la performance des systèmes de santé. Toutefois, peu 
d'informations sont disponibles sur les résultats de la contractualisation, et l'OMS peut jouer un rôle 
important dans la création d'une base de données factuelles. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les efforts de 
contractualisation, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle ceux-ci sont en harmonie avec la 
politique nationale de santé, comme le demande la résolution, puisque certaines situations sont propres 
à certains pays et rendront difficile la mise en oeuvre des réformes. Il convient également d'accorder 
une attention particulière aux coûts des transactions occasionnées par la contractualisation, qui 
augmentent du fait de la complexité du suivi nécessaire. Lorsque des mesures incitent à une plus 
grande efficacité des prestations sanitaires, il est essentiel de contrôler la qualité des prestations. 
M. Lien accueille favorablement une initiative visant à aider les Etats Membres à mettre en place des 
systèmes de surveillance. 

Afin que les solutions proposées ne soient pas considérées comme les seuls mécanismes de 
contrôle de la qualité, il propose que le paragraphe 2.3) de la résolution soit amendé comme suit : « de 
mettre au point, à la demande des Etats Membres, des méthodes et des outils pour les aider à mettre en 
place un système de surveillance afin de fournir des services de santé de grande qualité, par exemple 
par l'accréditation, l'homologation et l'octroi de licences pour les secteurs public et privé et les 
organisations non gouvernementales dans le domaine de la santé ». 

Pour apprécier les résultats du renforcement de la prestation des services de santé, il conviendra 
d'évaluer dans quelle mesure l'objectif d'accès universel aux services de santé est atteint dans les pays 
en développement. Du fait de la multiplication d'initiatives verticales nouvelles dans ces pays, il 
devient de plus en plus nécessaire de coordonner et de renforcer horizontalement les systèmes de santé 
nationaux. M. Lien appuie vigoureusement l'initiative en faveur des pays, qui peut devenir un moyen 
important de vaincre les difficultés. L'OMS est mieux placée que n'importe quelle autre organisation 
pour aider les Etats Membres à renforcer leurs systèmes de santé. 

Mme ROSSUKON KANGVALLERT (Thaïlande), accueillant avec satisfaction le rapport sur le 
renforcement de la prestation des services de santé, fait savoir que la Thaïlande a mis en oeuvre 
depuis 2001 une politique de couverture universelle, qui, conjuguée à la création d'une unité de soins 
de santé primaires, a élargi l'accès aux services de santé. Dans le cadre de réforn1es du secteur public, 
un département d'appui aux services de santé a vu le jour en 2002. Un groupe spécial a été mis sur 
pied pour étudier et analyser les questions soulevées dans le rapport de la Commission 
Macroéconomie et Santé. 

L'exécution d'arrangements contractuels sera difficile dans les pays en développement et leurs 
conséquences pour les groupes défavorisés devront être prises en considération. Le succès de la 
contractualisation dépend de la responsabilité du prestataire et il est rare que des sanctions soient 
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prises à l'encontre des sous-traitants qui ne donnent pas satisfaction. L'intervenante se dit préoccupée 
par les répercussions de l'Accord général sur le commerce des services et prie l'OMS d'observer ses 
effets sur les systèmes de santé, notamment ceux des pays en développement. 

Le Dr MHLANGA (Afrique du Sud) affirme que les systèmes de santé doivent avoir la capacité 
de satisfaire les besoins des pauvres. Afin de répondre aux besoins en ressources humaines, matérielles 
et financières, le Gouvernement sud-africain s'est engagé dans plusieurs partenariats, notamment avec 
le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Une unité a été mise en place au sein du 
Ministère des Finances pour assurer un soutien aux services gouvernementaux qui concluent des 
contrats avec le secteur privé, et pour garantir que ces contrats visent à servir l'intérêt public plutôt 
qu'à réaliser des bénéfices. Le secteur privé joue un rôle en matière de formation des agents de santé, 
formation qui fait l'objet d'un contrôle strict de la part des organismes sanitaires officiels, et en 
matière d'achat d'équipements et de distribution de fournitures médicales. 

Le plus grand problème des systèmes de santé est cependant le manque de ressources humaines, 
car le personnel qualifié et expérimenté quitte le secteur public notamment à cause de l'impact du 
VIHISIDA. L'Afrique du Sud cherche à inverser cette tendance en améliorant les conditions de travail 
des agents de santé et elle remercie certains pays comme Cuba qui lui fournissent du personnel. Un 
code de conduite devrait régir le recrutement international de professionnels de la santé de sorte que 
les pays qui fournissent ce personnel puissent recevoir une aide des pays bénéficiaires. 

L'évaluation de la performance des systèmes de santé passera par l'analyse des taux de 
morbidité et de mortalité, notamment pour les femmes et les enfants; l'amélioration des soins de santé 
pour ces deux catégories sera synonyme d'amélioration pour tous. Le Dr Mhlanga appuie le projet de 
résolution présenté dans la résolution EB 1 09.Rl O. 

Pour M. JANG Il Hun (République populaire démocratique de Corée), il est largement admis 
qu'il faut renforcer les systèmes de santé des pays en développement qui souffrent d'un manque de 
ressources humaines et financières. Pour l'avènement de la santé pour tous dans les pays en 
développement, il est nécessaire de procéder à un transfert de ressources financières et techniques des 
pays développés vers ces pays. 

Le Dr RAO (Inde) dit que, dans les pays en développement, l'augmentation des coûts de la 
santé et l'insuffisance des ressources financières rendent les soins de santé difficilement accessibles 
aux pauvres, et que certaines initiatives tels WHO-CHOICE et le dispositif mondial pour 
l'approvisionnement en médicaments antituberculeux vont dans le sens d'une solution à ces 
problèmes. Cependant, dans les pays où les dépenses publiques de santé sont peu importantes, les 
pauvres sont contraints d'utiliser leurs propres ressources pour se faire soigner, ce qui les entraîne dans 
la spirale de la pauvreté. Les mesures propres à résoudre ce problème comprennent notamment 
l'accréditation des centres de santé, la conduite d'audits médicaux pour éviter les traitements 
superflus, la construction de laboratoires modernes bien équipés qui fabriquent des médicaments de 
grande qualité, la création d'un système de polices d'assurance pour les plus démunis qui serait 
financé par l'Etat et l'établissement de partenariats public-privé contrôlés de près. La prise de contrôle 
de certains centres de santé par des organismes privés et des organisations non gouvernementales 
pourrait être une piste pour élargir l'accès aux services de santé, en particulier dans les zones rurales. 
L'OMS pourrait envisager de financer de telles mesures, notamment la fourniture de vaccins d'un prix 
abordable. 

Le Dr PRESERN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des 
commentaires explicites faits dans le document A56/21 à propos des liens entre la réduction de la 
pauvreté et la mise en place d'un système de santé entièrement opérationnel, et estime elle aussi que 
l'initiative en faveur des pays peut jouer un rôle clé en la matière. En ce qui concerne les ressources 
humaines, l'émigration représente un problème majeur, et il convient de reconnaître aussi les 



COMMISSION B : HUITIEME SEANCE 309 

contraintes que fait peser Je VIH/SIDA sur la gestion de services de santé efficaces et équitables. Les 
questions relatives aux ressources humaines doivent être abordées dans les meilleurs délais. 

L'harmonisation des procédures entre les pays et leurs partenaires donateurs pern1ettrait 
d'obtenir les meilleurs résultats possibles et d'éviter une surcharge de travail pour les gouvernements. 

Le Dr Presern peut appuyer l'amendement à la résolution proposé par les pays nordiques s'il 
vise à souligner la nécessité de mettre au point des méthodes adaptées aux caractéristiques des pays. 

M. MANSO UR (Tunisie), relevant lui aussi la qualité des informations fournies, salue la 
précieuse contribution de l'OMS en matière de lutte contre les nombreuses maladies qui menacent la 
santé de tous, et celle des pauvres en particulier, et souligne que la lutte contre la pauvreté est un 
élément essentiel de toute stratégie visant à assurer la santé pour tous. Comme de précédents orateurs, 
il insiste sur la nécessité d'hannoniser programmes et mécanismes pour rendre les services de santé 
plus efficaces : la communauté internationale devrait unir ses efforts pour travailler en synergie. Le 
nouveau Fonds mondial de solidarité, dont la création a été approuvée à l'unanimité par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante-septième session, pourrait constituer un soutien efficace 
tant pour les interventions sur le terrain que pour les programmes de recherche, et doit être pris en 
considération dans les stratégies de l'OMS. 

Le Dr NDONG (Gabon) dit que, depuis 1997, le Gabon a pris différentes mesures visant à 
renforcer ses services de santé, notamment l'adoption de plans triennaux d'action sanitaire, 
l'élaboration d'une politique pharn1aceutique nationale et la réactivation du programme de soins de 
santé primaires intégré. Certains hôpitaux régionaux ont été réhabilités pour servir de structures de 
référence pour des forn1ations sanitaires intermédiaires. Cependant, deux obstacles compromettent 
sérieusement les progrès : la pénurie de médicaments, notamment dans les zones rurales, et le manque 
de fonds, qui a pour conséquence la participation des patients aux frais de santé. 

Le Dr Ndong remercie l'OMS de l'aide précieuse qu'elle fournit au Gabon pour élaborer des 
politiques et des travaux qu'elle entreprend actuellement sur les mécanismes de protection financière 
en matière de dépenses de santé, un problème majeur pour les pays en développement. 

M. MÂUSEZAHL (Suisse) note avec satisfaction la place faite, dans le document A56/21, à la 
mise en place de services efficaces répondant aux besoins des populations les plus pauvres. L'accès 
équitable à des services de qualité passe par l'élaboration et le renforcement des stratégies en faveur 
des plus pauvres. M. Mausezahl est également heureux de constater l'importance accordée au rôle de 
la recherche dans le développement de systèmes de santé efficaces. Il est essentiel de soutenir les pays 
les plus démunis dans leurs efforts de renforcement des systèmes de santé et de faciliter l'émergence 
de ressources humaines nationales capables de prendre des mesures innovantes. M. Mausezahl appuie 
Je projet de résolution tel qu'il est rédigé. 

Le Dr AHMED (Ghana), soulignant les changements qu'a connus le système de santé de son 
pays depuis les réformes des années 80, précise qu'il fournit à la fois des soins de santé primaires et 
des soins de santé secondaires et comprend des programmes de santé communautaires gérés par des 
centres de santé régionaux et de district. Les hôpitaux de formation fournissent services spécialisés et 
formation et conduisent des recherches, et des organes de réglementation ont été mis sur pied afin 
d'assurer un suivi de la qualité des soins. Un bilan annuel de la situation sanitaire a lieu avec tous les 
partenaires pour le développement. Afin de s'attaquer aux problèmes de l'accès aux services de santé 
dans les régions rurales, des initiatives ont été lancées qui consistent à installer des agents de santé 
dans les communautés isolées pour fournir certains services comme les soins à la mère et l'enfant et la 
vaccination. 

L'émigration des agents de santé, qui entrave la prestation de services, est une des difficultés 
rencontrées par le Ghana. Le Ghana forme davantage d'agents de santé, notamment des médecins, des 
infirnüères et des pharn1aciens, mais ceux-ci sont malheureusement attirés par les pays développés; le 
Dr Ahmed soutient donc la proposition sud-africaine visant à établir un code de conduite relatif au 



310 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

recrutement international de professionnels de la santé. En attendant, le Ghana a pris des mesures 
visant à limiter l'émigration, telles l'amélioration des conditions de travail et la modernisation des 
équipements des centres de santé. Afin que les zones rurales aient également accès aux services de 
santé, le Gouvernement a enregistré les praticiens traditionnels et leur assure soutien et formation. Le 
Dr Ahmed appuie le projet de résolution. 

Mme BALDICK (Nouvelle-Zélande) soutient elle aussi le projet de résolution présenté dans la 
résolution EB109.RIO. Les services de santé de son pays ont connu de nombreux changements ces 
20 dernières années. Le système de santé de district actuel insiste sur l'amélioration de l'état de santé, 
adopte une approche plus globale de la santé de la population et privilégie la réduction des inégalités 
sanitaires. Selon l'expérience acquise par la Nouvelle-Zélande, des aménagements culturels au sein 
d'une structure, plutôt que des ajustements multistructurels, peuvent produire le changement de cap 
désiré. Mme Baldick demande donc que soit ajouté au préambule l'alinéa suivant: «Prenant acte du 
fait que des changements culturels au sein des services de santé sont souvent nécessaires pour 
améliorer la performance, et que les changements structurels peuvent être sans effet sur la culture du 
système de santé, les changements culturels pouvant revêtir la forme d'une plus grande attention aux 
besoins des patients, d'une approche plus globale de la santé de la population et d'un souci de réduire 
les inégalités sanitaires ». 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba), remarquant que les documents A56/21 et A56/22 
sont complémentaires, affirme que les systèmes de santé doivent être renforcés afin d'être plus 
accessibles aux groupes les plus défavorisés de la population dont la santé est la moins bien protégée. 
Bien que certaines études mettent en évidence l'existence d'une grande variété d'arrangements 
contractuels pour la fourniture de soins de santé, celle-ci doit continuer à relever de la compétence des 
ministères de la santé, qui doivent contrôler les dispensateurs de services du secteur privé et des 
organisations non gouvernementales, les accréditer et leur imposer des réglementations, car aucune 
institution ne devrait être autorisée à fournir des services de santé dont la qualité n'est pas 
satisfaisante. Les autorités locales et la société civile peuvent également contribuer au renforcement 
des systèmes de santé et à l'adoption de pratiques optimales pour la gestior du changement dans les 
hôpitaux et les centres de soins. A cet égard, l'OMS devrait aider les Etats à établir des normes 
d'accréditation garantissant la qualité des services de santé. 

Le Dr Gonzalez Fernandez soutient l'amendement proposé par le délégué de l'Equateur, mais se 
demande si le titre ne devrait pas être modifié, étant donné que la cent quinzième session du Conseil 
exécutif et la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont priées d'apprécier dans quelle 
mesure les arrangements contractuels ont renforcé les systèmes de santé nationaux. 

Le Dr EL TA YEB (Egypte) déclare que, dans son pays, afin de limiter les dépenses publiques, 
le ministère chargé du C()ntrôle des ressources financières a décidé d'acheter les services plutôt que de 
les fournir lui-même, et que de plus en plus d'hôpitaux ont recours à la sous-traitance pour 
l'évacuation des déchets et la distribution des repas. La réforme de l'assurance-maladie se fait selon 
les mêmes principes et vise à accorder au secteur privé un plus grand rôle. Comme il reste encore 
beaucoup à faire en matière d'arrangements contractuels, le Dr El Tayeb prie l'OMS d'apporter aide et 
soutien technique aux pays en développement, notamment pour la mise sur pied d'organismes 
d'accréditation, afin d'assurer que les services acquis soient de qualité et fournis de façon efficace. 
Avec cette réserve, le Gouvernement égyptien soutient le projet de résolution. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) approuve les observations faites par l'Equateur et 
par Cuba. Il demande instamment que des mécanismes autres que la contractualisation soient pris en 
considération, parce que la structure des systèmes de santé diffère d'un pays à l'autre et comprend 
toute une série d'arrangements réglementés par les ministères de la santé. Lorsque le suivi de la 
Conférence d'Alma-Ata fera l'objet d'un examen au titre du point 14.18 de l'ordre du jour, il sera utile 
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de tenir compte d'un ensemble d'études relatives au renforcement des systèmes de santé, car il s'agit 
du seul moyen d'atteindre l'objectif d'accès universel aux soins de santé. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) souligne que le renforcement des capacités s'est intensifié 
aux niveaux national et régional grâce à 1' établissement de comptes nationaux de la santé et à 
l'amélioration des systèmes d'information sanitaire qui utilisent, par exemple, des instruments 
d'enquête auprès des ménages, telle l'enquête sur la santé dans le monde. Des options efficaces et 
économiques ont été choisies, et la charge de morbidité a fait l'objet d'une analyse dans le cadre 
d'initiatives régionales et sous-régionales spécifiques. De la même façon, des efforts ont été déployés 
pour sélectionner des instruments de financement de la santé efficaces une fois les politiques 
élaborées. 

Les activités de l'OMS visant à renforcer les systèmes de santé sont liées à l'initiative en faveur 
des pays, dont une des tâches essentielles est d'accroître l'utilité de l'OMS lorsqu'elle aide les Etats 
Membres à formuler des politiques sanitaires nationales destinées à améliorer les ressources humaines 
et à consolider les systèmes de santé. Le manque de ressources humaines peut handicaper 
sérieusement les systèmes de santé, notamment dans les pays les plus pauvres. Les causes en sont 
complexes: l'émigration du personnel de santé, mais aussi le VIHISIDA, les mauvaises conditions de 
travail et le problème d'une répartition appropriée des ressources pour la fourniture de services aux 
pauvres. 

Des orateurs ont encouragé l'OMS à donner la priorité à l'appréciation des informations 
concernant la contractualisation et aux sauvegardes qui devraient être mises en place en cas de 
sous-traitance des services à différents organismes, afin de garantir la qualité de ces services. 
L'accréditation n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour assurer la surveillance des dispensateurs 
de services. 

A une époque où certains instruments internationaux peuvent favoriser la mise en place de 
programmes verticaux, le Dr Murray souligne que le rôle des systèmes de santé figure au premier rang 
des préoccupations de l'Organisation, comme en témoigne le fait que le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2003 porte sur les systèmes de santé et sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 
La priorité accordée à ces questions est le signe d'une reconnaissance du fait que la mise en oeuvre 
d'interventions très efficaces qui peuvent avoir une incidence sur les personnes démunies ne peut se 
faire que par le biais de systèmes de santé capables de les atteindre. La façon dont les possibilités 
créées par les nouvelles ressources peuvent contribuer au renforcement global des systèmes de santé 
est l'un des thèmes centraux qui pourra être souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde. 

Mme TEN HOOPE-BENDER (Confédération internationale des Sages-Femmes), s'exprimant à 
l'invitation du PRESIDENT et au nom du Conseil international des Infirmières, déclare qu'il est 
encourageant de noter l'engagement continu de l'OMS et des gouvernements en faveur du 
renforcement des systèmes de santé, notamment dans les pays en développement. Sans ce 
renforcement, l'augmentation des exigences sanitaires due à l'évolution démographique, aux 
changements des pathologies et à la menace persistante que représentent les maladies transmissibles 
entraînera un surcroît de travail pour les infirmières et les sages-femmes, et il sera difficile d'atteindre 
les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de santé maternelle et infantile. Pour 
améliorer les systèmes de santé, il est impératif de former et de mobiliser des professionnels et de les 
inciter à ne pas quitter leur emploi. Les gouvernements doivent donc donner la priorité à la satisfaction 
des besoins des professionnels de la santé, notamment en garantissant la sécurité des conditions de 
travail, afin de les encourager à poursuivre leur travail, de favoriser le recrutement et d'éviter une 
émigration massive. Les organisations que représente Mme ten Hoope-Bender sont prêtes à collaborer 
avec l'OMS, avec d'autres institutions des Nations Unies et avec les organisations non 
gouvernementales pour élaborer des stratégies de développement des ressources humaines dans le but 
de renforcer les systèmes de santé dans le monde. 
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Le Dr KARAM (Secrétaire), répondant à la demande du PRESIDENT, donne lecture des 
amendements au projet de résolution proposés par les délégués de la Nouvelle-Zélande et du Sénégal. 
L'amendement au paragraphe 2.3) proposé par la Norvège, et modifié par le Royaume-Uni, est libellé 
comme suit : « de mettre au point, à la demande des Etats Membres, des méthodes et des outils 
adaptés aux caractéristiques des pays pour les aider à mettre en place un système de surveillance afin 
de fournir des services de santé de grande qualité, par exemple par l'accréditation, l'homologation et 
l'octroi de licences pour les secteurs public et privé et les organisations non gouvernementales dans le 
domaine de la santé». Compte tenu de l'amendement proposé par l'Equateur, le nouveau 
paragraphe 2.5) se lirait comme suit : « de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent quinzième 
session et à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle positif de la 
contractualisation et d'autres stratégies visant à renforcer les systèmes de santé dans l'amélioration de 
la performance des systèmes de santé des Etats Membres de l'Organisation». 

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

Elimination de la cécité évitable: Point 14.17 de l'ordre du jour (document A56/26) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans le 
document A56/26. 

M. KINGDON (Australie), présentant le projet de résolution au nom du groupe des pays du 
Commonwealth, affirme que la cécité et les pertes partielles de vision représentent un problème de 
santé grave dont sont victimes un grand nombre de personnes. Il existe déjà 45 millions d'aveugles et 
135 millions de personnes souffrant de déficiences visuelles dans le monde; on s'attend à ce que ces 
chiffres doublent au cours des 20 prochaines années du fait du vieillissement de la population 
mondiale. La cécité a des effets considérables sur la qualité de vie et sur la capacité à participer à la vie 
de la communauté et à celle de la société. Elle peut provoquer une perte d'indépendance et limiter la 
capacité de gagner sa vie, ce qui peut favoriser la dépression et les problèmes de santé mentale. Tout 
membre de la société peut, à un moment de sa vie, être confronté à des probl~mes de déficience 
visuelle- que ce soit personnellement ou dans son entourage (membre de la famille, ami ou collègue). 
A grande échelle, les pertes de vision peuvent avoir des effets négatifs sur le bien-être économique et 
sur le développement de pays entiers : en Australie, leur coût est estimé à plus de US $1 milliard 
chaque année. Les groupes les plus défavorisés de la société sont ceux qui souffrent le plus de 
problèmes de pertes de vision, les pays les plus pauvres étant de loin les plus touchés. Les mesures 
d'urgence n'ayant pas été prises pour remédier à ces problèmes, il incombe à la communauté 
internationale de faire en sorte que 100 millions de personnes ne deviennent pas aveugles d'ici à 
l'année 2020. Initiatives et programmes correctement ciblés pourraient réduire les effets des pertes de 
vision. En Australie, un programme spécifique a permis d'améliorer la capacité de traitement des 
problèmes ophtalmologiques des autochtones dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'Australie a joué un rôle mondial en matière de recherche et de mise au point de cornées 
artificielles, de systèmes de télémédecine et de lentilles de contact ; les organisations non 
gouvernementales australiennes sont à la pointe en matière de soins oculaires et de prévention de la 
cécité. Bien que les efforts nationaux aient permis de grands progrès, au cours des 20 prochaines 
années, il faudra s'engager dans un partenariat mondial destiné à mobiliser les ressources nécessaires 
pour s'attaquer à un problème d'une telle ampleur. A cet égard, Vision 2020 représente un grand pas 
en avant. L'Australie, les autres pays du Commonwealth, Bahreïn et le Liban se félicitent du projet de 
résolution présenté à l'Assemblée de la Santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.25. 
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M. DHAIF (Bahreïn) déclare que son pays a été l'un des premiers à s'engager en faveur de 
l'initiative mondiale pour l'élimination de la cécité évitable, qu'un comité national prépare 
actuellement un plan complet en la matière, et que son Gouvernement accueillera la Septième 
Assemblée générale de l'Organisation mondiale contre la Cécité (Manama, 28 septembre-
3 octobre 2003 ). Il appuie le projet de résolution. 

M. BAILLY (France) dit que, depuis une quarantaine d'années, la France soutient la lutte contre 
la cécité évitable ainsi que la recherche et la formation dans ce domaine, et que le Programme OMS de 
lutte contre l'onchocercose a été mis en place en Afrique de l'Ouest sur la base de travaux de 
chercheurs français. La France et d'autres Etats donateurs ont aidé les pays concernés à adopter une 
stratégie de lutte contre cette maladie, qui a donné de bons résultats puisqu'elle n'est plus considérée 
comme un problème de santé publique dans cette région. La Banque mondiale et l'OMS ont joué un 
rôle essentiel dans la coordination du Programme. 

En Afrique centrale, la France, en coopération avec de nombreux autres pays, participe à un 
autre projet, le Programme africain de lutte contre l'onchocercose, dont la coordination par l'OMS 
constitue un gage de réussite. La création d'un partenariat au sein de Vision 2020 pern1ettra de 
s'assurer que les objectifs fixés soient atteints. Les actions des partenaires sont complémentaires et 
chacun d'entre eux devrait garder son rôle spécifique. Compte tenu du rôle coordonnateur de l'OMS, 
M. Bailly propose d'amender le paragraphe 2.2) comme suit: «d'appuyer le renforcement des 
capacités nationales de coordination, d'évaluation et de prévention de la cécité évitable». 

Le Dr KASSAMA (Gambie) indique que son Gouvernement souhaite répondre à l'appel 
mondial visant à adopter une position commune pour prévenir les causes de cécité évitable. Une 
enquête réalisée en 1986 a fait apparaître que les principales causes de cécité sont la cataracte, le 
trachome et autres opacités cornéennes souvent associées à la rougeole de l'enfant ou à des 
médicaments oculaires traditionnels néfastes. Le Gouvernement gambien s'est donc employé à mettre 
en oeuvre une approche de soins de santé primaires et à rendre les services abordables, accessibles et 
appropriés. Des plans d'action quinquennaux ont été élaborés afin de satisfaire les besoins de la 
population en matière de santé oculaire, en rendant les soins oculaires plus accessibles aux 
communautés et en évitant aux patients de devoir parcourir de longues distances. La chirurgie de la 
cataracte a été mise à la disposition des communautés dans tout le pays, et le programme national de 
soins oculaires a conduit à un net recul de la prévalence de la cécité. Ce progrès remarquable est dû à 
1 'engagement du Gouvernement et au partenariat avec les organisations non gouvernementales qui 
fournissent des services de soins oculaires à 1 'échelon local. 

La délégation gambienne approuve donc l'initiative Vision 2020, d'autant que la plupart des 
causes de cécité sont évitables et que les traitements disponibles comptent parmi les interventions 
sanitaires les plus efficaces et les plus rentables. Le Dr Kassama prie le Directeur général de veiller à 
ce que l'OMS collabore avec les Etats Membres et les partenaires dans le cadre de l'initiative 
mondiale pour 1' élimination de la cécité évitable, et appelle les autres pays à soutenir cette initiative. 

Le Dr NDOUR (Sénégal) loue la qualité du rapport. Il mesure l'importance de l'initiative 
Vision 2020, qui doit se traduire en programmes opérationnels. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, 
trachome, trichiasis et cataracte puissent encore être des causes de cécité. Il appuie donc sans réserve 
le projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) félicite l'OMS pour son action de lutte contre la cécité à travers 
l'initiative Vision 2020. Il existe des stratégies efficaces de prévention de la cécité causée par la 
cataracte et le trachome, et la communauté internationale doit absolument les utiliser. Ces dix 
dernières années, le Maroc a mis en oeuvre un programme national de lutte contre la cécité visant à 
éliminer la cécité causée par le trachome d'ici 2005, à réduire les cas de cécité causés par la cataracte 
et à élaborer des programmes de lutte contre le glaucome et la rétinopathie diabétique. Le Dr Mahjour 
appuie fermement le projet de résolution. Afin de souligner le rôle de coordination de l'OMS, il 
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propose d'amender le texte du paragraphe 1.1) après les mots« un plan national Vision 2020 »comme 
suit : « en partenariat avec l'OMS et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et 
le secteur privé». Au paragraphe 2, il propose d'introduire un alinéa supplémentaire 3) qui se lirait: 
«d'assurer une mise en oeuvre coordonnée de l'initiative Vision 2020, notamment en mettant sur pied 
un comité de surveillance qui regrouperait tous les participants, y compris des représentants des Etats 
Membres », et un autre alinéa supplémentaire 4) qui se lirait : « de faire rapport à la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de l'initiative 
Vision 2020 ». 

Le Professeur PISER (République tchèque) dit qu'une planification soigneuse a permis à son 
pays de réduire le nombre de patients non traités souffrant de déficience visuelle causée par la 
cataracte. En 2002, il y a eu 5300 opérations de la cataracte par million d'habitants. 

Il recommande à tout pays pour lequel les soins oculaires représentent un problème de santé 
publique d'envisager l'élaboration d'un plan national qui fixe des objectifs mesurables. A Prague, le 
nouveau Centre international de Formation ophtalmologique des Lions Clubs, qui assiste des 
professionnels d'Europe de l'Est, est un bon exemple des effets que peut avoir la coopération 
internationale sur le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé oculaire. La 
mise en place de ce Centre a été possible grâce à un partenariat entre l'OMS, l'Association 
internationale des Lions Clubs, la Christoffel-Blindenmission et le Gouvernement tchèque. Le 
Professeur Fiser reconnaît la contribution technique de l'OMS et son rôle de coordination. 

Le Dr EL TA YEB (Egypte) indique qu'en 2000, le Ministère de la Santé et de la Population de 
son pays a créé un haut commissariat de lutte contre la cécité censé coopérer avec l'OMS en vue de 
l'élaboration d'un programme national de prévention de la cécité fondé sur l'initiative Vision 2020 et 
prévoyant le renforcement des capacités nationales dans ce domaine. Il existe un autre projet destiné à 
tester la vue des écoliers. Les ophtalmologues reçoivent une formation au traitement chirurgical de la 
cataracte et, dans certains gouvernorats, les médecins des unités médicales locales suivent une 
spécialisation en ophtalmologie, notamment en matière de détection précoce de la déficience visuelle 
et du trachome. Le Dr El Tayeb soutient le projet de résolution. 

Le Dr W AT ANEE JENCHITR (Thaïlande) dit que, depuis 1978, il existe dans son pays un 
programme national visant à prévenir la cécité évitable et à améliorer les soins oculaires et l'accès aux 
soins. En 2000, le Ministère de la Santé publique a adopté une version nationale de l'initiative 
Vision 2020. Les pays devraient être encouragés à définir leurs propres problèmes et leurs domaines 
prioritaires en matière de prévention et de traitement de la cécité. Pour être efficaces, les systèmes de 
soins oculaires doivent bénéficier des informations et de la planification appropriées. La Thaïlande 
dispose d'un bon système de prévention et de traitement de la cécité avec des registres hospitaliers à 
jour, et a réalisé une enquête nationale sur la cécité. 

Les soins oculaires primaires devraient être intégrés dans le système de soins de santé primaires 
existant, en particulier dans les pays en développement. Les agents de soins de santé primaires et le 
personnel intermédiaire devraient recevoir une formation en soins oculaires primaires, prévention de la 
cécité et promotion de la santé oculaire. Le secteur non gouvernemental et la société civile peuvent 
notamment jouer un rôle d'information, d'éducation et de communication en la matière. Les soins 
communautaires devraient être inclus dans le programme de base d'études d'ophtalmologie. Des 
réseaux de soins oculaires devraient être mis en place et faire partie intégrante des systèmes de soins 
de santé nationaux, et le plan de santé national devrait porter sur la santé oculaire et la prévention de la 
cécité. Les soins oculaires devraient être accessibles aux pauvres et aux personnes vivant dans les 
zones rurales, par le biais d'un financement de la santé approprié et de dispenses du paiement des 
frais. 

Le Dr Watanee Jenchitr propose quatre amendements au projet de résolution. Au 
paragraphe 1.2), après «comité national de prévention de la cécité», il convient d'insérer les mots 
« , qui pourra comprendre un ou plusieurs représentants de groupements de consommateurs ou de 
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patients,». Au paragraphe 1.4), elle propose d'ajouter les mots« des systèmes d'information efficaces 
utilisant» après les mots «dans ces plans». A la fin du paragraphe 2.2), il convient d'ajouter les mots 
«, notamment par le développement des ressources humaines». Enfin, il convient d'ajouter un 
nouveau paragraphe 2.3), qui se lirait comme suit: «de recueillir des informations, auprès de pays 
dont le programme de prévention de la cécité donne de bons résultats, sur les bonnes pratiques et sur 
les systèmes ou modèles qui pourraient être appliqués ou adaptés dans d'autres pays en 
développement ». 

Mme BELLA ASSUMPTA (Cameroun), exprimant le soutien de sa délégation au projet de 
résolution, dit que son pays s'est engagé en faveur de l'initiative Vision 2020 en octobre 2001. En 
janvier 2003, le Cameroun a mis en place un comité national de lutte contre la cécité, s'est doté d'un 
programme national comprenant des plans régionaux de chirurgie de la cataracte et prévoyant la 
supplémentation en vitamine A pour les enfants, et, dans le cadre du Programme africain de lutte 
contre l'onchocercose, a distribué gratuitement de l'ivermectine. Même s'il n'est pas mentionné dans 
Vision 2020, le glaucome est la troisième cause de cécité au Cameroun et occupe une place importante 
dans le programme national. L'appui de l'OMS est nécessaire pour combler le manque de données 
épidémiologiques et pour remédier à l'insuffisance d'infirmiers spécialisés et d'optométristes. 

M. RYAZANTSEV (Fédération de Russie) dit que sa délégation partage les préoccupations 
dont le rapport fait état concernant l'augmentation de la cécité dans le monde, et appuie l'initiative 
Vision 2020, dont l'objectif est d'éliminer la cécité évitable d'ici 2020 grâce à des mesures 
scientifiquement rationnelles et économiques. L'expérience de la Russie illustre bien l'efficacité de 
cette approche : jusque dans les années 50, dans certaines régions, 20 à 50 % de la population 
souffraient de trachome. Mesures préventives et traitements ont permis de réduire considérablement 
1' incidence du trachome évolutif sur une période de six à huit ans, puis d'éliminer cette maladie. 

En avril2003, lors d'un colloque interrégional russe portant sur l'initiative mondiale auquel 
l'OMS a participé, il a été prévu d'élaborer un plan d'action national, de sensibiliser davantage le 
public, de mobiliser des ressources et d'améliorer la formation du personnel de santé et les services 
d'ophtalmologie destinés aux communautés. M. Ryazantsev appuie le projet de résolution. 

Le Dr MOETI (Botswana) déclare que, même si le Botswana ne dispose pas de données issues 
d'enquêtes, la plupart des cas de cécité sont dus à la cataracte et peuvent donc être traités. Les autres 
causes de cécité sont le glaucome, le diabète et les lésions traumatiques. Le programme national de 
prévention de la cécité a repris les principes de l'initiative mondiale et s'inscrit dans le cadre des 
services de soins de santé primaires. Sur une population de 1,7 million d'habitants, plus de 
4000 patients ont besoin d'une opération de la cataracte, mais ne peuvent pas être traités rapidement 
en raison d'un manque de personnel. Le Dr Moeti prie l'OMS de soutenir davantage le renforcement 
des capacités nationales et d'aider les pays Membres à obtenir l'appui d'autres institutions afin de 
lutter contre la cécité causée par la cataracte. Le Botswana s'est efforcé d'établir des liens avec le 
Bureau de la Prévention de la Cécité d'Afrique australe. A cet égard, l'OMS devraitjouer un rôle de 
coordination plus important au niveau des pays. Le Dr Moeti soutient le projet de résolution. 

Mme RIZZO (Italie) se félicite du rapport, rappelant qu'on estime à 45 millions le nombre 
d'aveugles dans le monde, dont 90 % vivent dans les pays les plus pauvres. Elle souligne les 
conséquences humaines et socio-économiques de la cécité et 1 'existence de méthodes de prévention et 
de traitement sûres, efficaces et économiques. Elle soutient le projet de résolution et les amendements 
proposés par les délégués de la France et du Maroc visant à accorder un plus grand rôle à l'OMS, et 
salue les efforts de l'OMS, de l'Organisation mondiale contre la Cécité et d'autres organisations non 
gouvernementales. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) relève que la cécité est un problème de 
santé grave à l'échelle mondiale qui frappe surtout les pays en développement. Comme la plupart des 
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causes de cécité sont évitables ou peuvent être traitées, l'OMS devrait accorder une haute priorité à 
son élimination. La République islamique d'Iran s'est engagée en faveur de l'initiative Vision 2020 
en 2002, en collaboration étroite avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Un plan 
national de prévention de la cécité a été élaboré et est mis en oeuvre dans le cadre des soins de santé 
primaires. Le Dr Sadrizadeh appuie le projet de résolution. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) dit que le trachome est l'une des causes 
principales de cécité évitable dans son pays; 12 millions de personnes risquent d'être infectées et plus 
de 2 millions d'enfants le sont déjà. Le trichiasis est un autre problème grave; il a fait perdre la vue à 
45 000 personnes et 60 000 autres ont besoin d'être opérées sans retard. 

La priorité a été accordée aux soins oculaires dans le cadre de plans sanitaires complets de 
district. Pour la première fois, des fonds sont alloués à des activités de soins oculaires, de sorte que les 
districts ne dépendent plus uniquement du soutien des donateurs. Ces quatre dernières années, la lutte 
contre le trachome a considérablement progressé grâce à l'initiative internationale contre le trachome. 
La mise en oeuvre de la stratégie CHANCE a permis à la Tanzanie de proposer une opération 
chirurgicale dans 5500 cas, de fournir un traitement antibiotique à base d'azithromycine à plus d'un 
million de personnes, et de faire prendre conscience aux communautés de l'importance de 
l'assainissement et du nettoyage du visage pour lutter contre le trachome. En mai 2003, la Tanzanie a 
mis en place son propre plan Vision 2020. Elle a l'intention de continuer à soutenir les efforts de lutte 
contre les principales maladies cécitantes et, à cette fin, envisage d'établir des partenariats public-privé 
efficaces. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de la collaboration entre l'OMS et 
l'Organisation mondiale contre la Cécité. Le partenariat dans lequel se sont engagées l'OMS et la 
société pharmaceutique Merck afin de lutter contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest est un autre 
exemple de coopération public-privé. Dans de nombreux pays, trachome, onchocercose et 
xérophtalmie représentent un sérieux problème. La cataracte touche la population vieillissante des 
pays développés comme des pays en développement. Depuis 1979, les Etats-Unis collaborent avec 
l'OMS par le biais de leurs organismes techniques afin d'éliminer la cécité évitable et vont pours•!:vre 
leurs efforts dans ce sens. Mme Gibb appuie le projet de résolution. 

Selon le Dr MOHAMMAD (Oman), il conviendrait d'intensifier et de soutenir les efforts 
nationaux visant à s'attaquer aux causes de cécité, notamment là où l'apparition de certaines de ces 
causes, tel le trachome, peut être évitée de façon peu coûteuse. Pour lutter contre les autres causes de 
cécité, comme le diabète, les pays en développement ont besoin de mettre au point des stratégies 
appropriées fondées sur les soins de santé primaires et le transfert de technologies. Le Dr Mohammad 
appuie l'initiative Vision 2020, le projet de résolution et les amendements proposés par la délégation 
du Maroc. La Région de la Méditerranée orientale a été la première Région de l'OMS à s'engager en 
faveur de Vision 2020, initiative qui a remporté l'adhésion de tous les pays de cette Région. 

M. ASLAM (Pakistan) souligne que, sur les 45 millions d'aveugles recensés dans le monde, la 
plupart sont des personnes âgées ou de jeunes enfants, et que la cécité frappe surtout les pays en 
développement. Au Pakistan, la prévalence de la cécité est d'environ 1,8 %, les deux tiers des cas étant 
évitables. En mars 2001, dans le cadre de l'initiative Vision 2020 de l'OMS et avec le soutien de 
plusieurs organisations non gouvernementales internationales, Je Gouvernement pakistanais a mis en 
place un programme national de lutte contre la cécité. Les enfants reçoivent une supplémentation en 
vitamine A lorsqu'ils sont vaccinés contre la rougeole. M. Aslam appuie le projet de résolution. 

Le Dr TENNAKOON (Sri Lanka) indique que, depuis 1980-1981, grâce à l'aide du programme 
d'Helen Keller International et de l'OMS, Sri Lanka s'emploie à mettre en place des programmes de 
prévention de la cécité et qu'elle a pu en réduire la prévalence dans le pays. En 2001, le Gouvernement 
a lancé un programme national Vision 2020 et a repensé et réorganisé ses activités en la matière, à la 
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lumière de cette initiative mondiale. Le Dr Tennakoon approuve les objectifs concrets et raisonnables 
fixés dans le projet de résolution, que sa délégation appuie sans réserve. 

Le Dr AL-HOSANI (Emirats arabes unis) dit que sa délégation approuve entièrement les 
objectifs de lïnitiative Vision 2020, à laquelle elle a souscrit en 2002. Les Emirats ont l'intention de 
mettre en oeuvre des plans nationaux destinés à protéger la vue de la population et à éliminer la cécité 
évitable. Un comité national est actuellement mis en place pour évaluer l'action entreprise pour 
protéger la vue des écoliers et pour que les unités médicales scolaires puissent prodiguer des soins 
oculaires. Le Gouvernement des Emirats continuera à soutenir l'initiative mondiale, en étroite 
collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Dr AI-Hosani appuie les 
amendements au projet de résolution proposés par le Maroc. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) souligne l'importance de l'aide mondiale apportée aux pays en 
développement pour éliminer la cécité. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
doivent agir de concert pour atteindre ce but. Dans la région du Golfe, la variole avait été une des 
principales causes de cécité; cette maladie est désormais éradiquée et l'onchocercose recule. 
Cependant, il faut continuer à combattre le glaucome, la cataracte et toutes les autres causes de cécité. 
L'initiative Vision 2020 a été adoptée par le Qatar, dont la délégation soutient le projet de résolution 
ainsi que les amendements proposés. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba), attirant l'attention de la Commission sur les 
conséquences socio-économiques incalculables de la cécité évitable, estime que l'initiative 
Vision 2020 est une stratégie appropriée, mais que chaque pays doit apprécier sa propre situation et y 
remédier en utilisant les ressources dont il dispose. Des investissements sont nécessaires pour lutter 
contre les maladies cécitantes, pour développer les ressources humaines, pour construire des 
infrastructures appropriées et pour mettre au point des technologies adéquates. La priorité de l'OMS 
devrait être d'aider les pays en développement les plus démunis à mobiliser des ressources, tant à 
l'intérieur de leurs frontières qu'entre eux; l'Organisation devrait également aider les systèmes de 
santé à concrétiser les objectifs de 1' initiative. 

Cuba compte 805 ophtalmologues qualifiés, soit presque un pour 10 000 habitants. Les services 
d'ophtalmologie sont disponibles dans tout le pays et accessibles à tous. Les enseignants participent 
eux aussi à une action préventive dans les écoles. De nouveaux traitements sont appliqués contre la 
cataracte, et tous ceux qui en ont besoin peuvent obtenir des lentilles intra-oculaires. Une école 
accueille les personnes aveugles ou souffrant de déficience visuelle, qui peuvent contribuer au 
développement socio-économique et ne sont pas marginalisées. L'accent est mis sur la prévention de 
la cécité par la mobilisation des efforts des généralistes, des spécialistes, des travailleurs sociaux et de 
la société civile. Prévention et réadaptation portent leurs fruits malgré le manque de matériel. Le 
Dr Gonzalez Fernandez est favorable à la proposition d'une contribution des pays développés à 
1' élimination de la cécité. Cuba serait prête à partager son expérience dans ce domaine. Le 
Dr Gonzalez Fernandez soutient le projet de résolution. 

M. AL-FAKHIRI (Arabie saoudite) appuie le projet de résolution. L'Arabie saoudite a été l'un 
des premiers pays à s'engager en faveur de l'initiative mondiale. Elle est préoccupée pour sa propre 
population, mais également pour les populations d'autres pays auxquelles cette initiative sera 
profitable. S. A. R. le prince Abdul Aziz Ibn Fahd préside le Comité international pour la Prévention 
de la Cécité évitable. 

Le Dr AHMED (Ghana) dit que la cécité a causé de graves pertes financières au Ghana depuis 
1 'époque coloniale. L'onchocercose a fait des ravages dans le nord du pays jusqu'en 197 4, quand, suite 
aux efforts de la Banque mondiale, de l'OMS et d'autres organisations, un programme de lutte a été 
mis en place. La prévalence était alors de 80%; elle a été ramenée à moins de 5 %, et l'activité 



318 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

économique est en plein essor le long du bassin de la Volta grâce à la distribution d'ivermectine, qui 
se poursuit dans tout le pays, en particulier dans les zones forestières. 

La cataracte est répandue, notamment chez les personnes âgées, et les agents de santé sont 
formés pour pouvoir réaliser des opérations simples dans les consultations externes et les hôpitaux de 
district. Le trachome a été récemment identifié comme un problème important, surtout dans certaines 
régions du nord du pays. Le Ministère de la Santé a mis en place un programme de lutte contre cette 
maladie en coopération avec des partenaires pour le développement et des organisations non 
gouvernementales. Afin de lutter contre la cécité évitable chez l'enfant, des tests de la vue 
systématiques ont lieu dans les écoles primaires et les garderies pour détecter les problèmes et 
administrer un traitement approprié. Le Gouvernement a également créé des écoles d'optométrie dans 
tout le pays afin d'augmenter le personnel capable de fournir des services d'ophtalmologie de base. 
Dans le cadre des programmes de santé publique, les enfants reçoivent une supplémentation 
systématique en vitamine A lorsqu'ils sont vaccinés contre la rougeole. Le Gouvemement est 
convaincu qu'il est possible d'éliminer la cécité en recourant à des mesures peu coûteuses, simples et 
d'un bon rapport coût/efficacité. Le Dr Ahmed soutient le projet de résolution et les amendements 
proposés. 

M. JHA (Inde) annonce que le Gouvernement indien a lancé un plan d'action Vision 2020 dans 
le cadre du programme national de lutte contre la cécité. Ce plan vise à améliorer la qualité des 
services, à développer les soins oculaires préventifs et à utiliser de manière optimale les ressources 
humaines. Cataracte, défauts de réfraction, cécité de l'enfant, cécité cornéenne, glaucome et 
rétinopathie diabétique ont tous été définis comme des maladies cibles. Les cas de cécité dus à une 
carence en vitamine A ont considérablement diminué suite à un programme de supplémentation. 

Le Dr ABU RAMADAN (Palestine) félicite l'OMS pour le travail qu'elle accomplit en matière 
de lutte contre la cécité et contre la «déficience visuelle», expression qu'il préfère car elle recouvre 
une plus grande proportion de patients. Bien qu'elle ait hérité en 1994 d'un système de santé très 
affaibli, l'Autorité nationale palestinienne a lancé une campagne active visant à prévenir la cécité et à 
promouvoir la mise en place de services d'ophtalmologie accessibles et efficaces. Comme dans la 
plupart des pays, les généralistes connaissaient mal les maladies de l'oeil, ce qui a conduit à une 
charge de travail considérable pour les rares ophtalmologues. Un système de soins oculaires primaires 
a été créé au niveau des communautés, prévoyant la formation des généralistes au dépistage et au 
traitement des maladies de l'oeil simples; il a permis d'élargir l'accès aux soins, de décharger les 
hôpitaux ophtalmologiques et d'améliorer l'efficacité économique. Ce système pourrait être repris par 
d'autres pays dont la situation est similaire. Il a acquis une importance particulière depuis qu'en 
octobre 2000 l'accès au traitement a été limité une nouvelle fois par les couvre-feux israéliens et la 
réoccupation de villes palestiniennes. 

Le passage de l'état de pays sous-développé à celui de pays en développement s'est 
accompagné d'une évolution des causes de cécité évitable. La Palestine connaît une augmentation du 
pourcentage de cas de déficience visuelle due au diabète et aux traumatismes oculaires, qui devraient 
être ajoutés à la liste des causes courantes de cécité. Le Dr Abu Ramadan prie l'OMS de foumir une 
aide supplémentaire afin d'améliorer et de promouvoir les soins oculaires primaires. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres pour leur ferme soutien en faveur 
de Vision 2020 et du programme sur la cécité évitable. Il est évident que la cécité reflète une 
défaillance de la prévention, tant pour certaines maladies transmissibles comme le trachome et 
l'onchocercose que pour des maladies non transmissibles et des problèmes tels que la rétinopathie 
diabétique, les lésions traumatiques et la malnutrition. Vision 2020 s'intéresse aux conséquences de la 
cécité, aux mesures préventives et aux besoins en matière de lutte. Elle doit son succès à des 
partenariats solides entre le secteur privé, les organisations non gouvemementales, les groupements de 
consommateurs et les gouvernements. L'OMS a l'intention de continuer à jouer le rôle d'initiateur de 
tels partenariats ; elle est prête à renforcer son rôle de coordination aux niveaux mondial et national 
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afin que les objectifs de Vision 2020 puissent être atteints. Le Dr Yach prend note des expressions 
renouvelées de soutien de la part des pays donateurs et des demandes d'aide formulées par les pays en 
développement. 

M. WHITLAM (Organisation mondiale contre la Cécité), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, affirme que, dans la plupart des cas, la cécité est évitable ou peut être traitée. La Banque 
mondiale et l'OMS reconnaissent toutes deux que les solutions permettant d'éliminer la cécité évitable 
comptent parmi les programmes de santé publique les moins coûteux du monde. Volonté politique et 
ressources appropriées sont nécessaires pour débarrasser le monde de la cécité. 

Les résultats d'une étude sur l'impact économique montrent qu'un investissement de 
US $2 milliards contre la cécité au cours des 20 prochaines années permettrait de réaliser un gain de 
productivité de US $102 milliards. L'Organisation mondiale contre la Cécité consacre actuellement 
plus de US $150 millions au problème. Si les Etats soutiennent le projet de résolution, elle fera tout 
son possible pour les aider en matière de développement de compétences et de mobilisation de 
ressources. 

Le Dr FAAL (Sight Savers International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
explique que son organisation est à l'oeuvre dans 25 pays et qu'elle vise à prévenir et à traiter la cécité 
dans le cadre de partenariats avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et 
l'OMS. En 2002, elle a appuyé quelque 200 000 opérations de la cataracte, plus de 
600 000 traitements contre le trachome et 8,8 millions de traitements contre l'onchocercose. Beaucoup 
de pays manquent cruellement de personnel qualifié de soins oculaires ; en 2002, elle a contribué à la 
formation d'environ un million de personnes dans le monde. Elle coopère avec l'Organisation 
ouest-africaine de la Santé et l'initiative Santé pour la paix afin d'encourager la formation en 
ophtalmologie en Afrique de l'Ouest, et elle aide la Sierra Leone à rétablir ses services de soins 
oculaires. La réduction des incapacités visuelles et la prévention de nouvelles incapacités visuelles ont 
eu des effets positifs considérables. Depuis 1999, année du lancement de Vision 2020, gouvernements 
et partenaires non gouvernementaux reconnaissent de plus en plus l'importance que peuvent avoir la 
santé des yeux et une bonne vu:;. Ce modèle unique de partenariat qui unit l'OMS, les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales et le secteur privé au niveau international pourrait être 
reproduit au niveau national. Le Dr Faal appuie le projet de résolution. 

Le Dr KARAM (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés au projet de résolution. 
Le Maroc a demandé que le paragraphe 1.1) soit amendé comme suit: «à s'engager en faveur de 
l'initiative mondiale pour l'élimination de la cécité évitable en établissant, au plus tard en 2005, un 
plan national Vision 2020 en partenariat avec l'OMS et en collaboration avec les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé». Deux nouveaux alinéas devraient être ajoutés au paragraphe 2 
comme suit: « 3) d'assurer une mise en oeuvre coordonnée de l'initiative Vision 2020, notamment en 
mettant sur pied un comité de surveillance qui regrouperait tous les participants, y compris des 
représentants des Etats Membres» et « 4) de faire rapport à la Cinquante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de l'initiative Vision 2020 ». La France a proposé un 
amendement au paragraphe 2.2), qui se lirait alors ainsi : «d'appuyer le renforcement des capacités 
nationales de coordination, d'évaluation et de prévention de la cécité évitable». Avec le premier 
amendement déposé par la Thaïlande, le paragraphe 1.2) serait ainsi libellé : « à créer un comité 
national de coordination pour Vision 2020, ou un comité national de prévention de la cécité, qui 
pourra comprendre un ou plusieurs représentants de groupements de consommateurs ou de patients, 
pour aider à élaborer et mettre en oeuvre le plan». Le paragraphe 1.4) devrait être amendé comme 
suit : «à prévoir dans ces plans des systèmes d'information efficaces utilisant ... », le reste du 
paragraphe restant inchangé. Le paragraphe 2.2) devrait se lire «d'appuyer le renforcement des 
capacités nationales d'évaluation et de prévention de la cécité évitable, notamment par le 
développement des ressources humaines». La Thaïlande a également proposé d'ajouter un nouveau 
paragraphe 2.3), qui serait ainsi conçu : «de recueillir des informations, auprès de pays dont le 
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programme de prévention de la cécité donne de bons résultats, sur les bonnes pratiques et sur les 
systèmes ou modèles qui pourraient être appliqués ou adaptés dans d'autres pays en développement». 

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

La séance est levée à 16 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA56.26. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 28 mai 2003, 9 h 50 

Président : M. L. ROKOV ADA (Fidji) 

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/65) 

Mme VELASQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de 
cinquième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est suspendue à 10 heures et reprend à 12 h 35. 

2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Représentation des pays en développement au Secrétariat: Point 18.2 de l'ordre du jour 
(document A56/40) (suite de la quatrième séance, section 3) 

Le PRESIDENT indique qu'un groupe de travail chargé d'examiner la question de la 
représentation des pays en développement au Secrétariat, présidé par le délégué du Brésil, a eu des 
discussions approfondies et que se-: recommandations ont été distribuées sous la forme d'un projet de 
résolution révisé, dont la teneur est la suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA55.24; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation des pays en 

développement au Secrétariat ; 
S'inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du 

principe de l'égalité souveraine de ses Etats Membres ; 
Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de 

l'Organisation à ses travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes ; 
Ayant présent à l'esprit le principe de parité entre les sexes; 
Ayant également présent à l'esprit l'article 35 de la Constitution; 

1. CONSTATE AVEC PREOCCUPATION le déséquilibre dans la répartition des postes 
au Secrétariat de l'OMS entre pays en développement et pays développés, ainsi que la 
sous-représentation ou la non-représentation persistantes de plusieurs pays, en particulier des 
pays en développement, au Secrétariat de l'OMS ; 
2. APPROUVE la mise à jour des divers éléments de la formule de l'OMS intégrant les 
dernières données disponibles concernant la qualité de Membre, la contribution et la 
population ; 

1 Voir p. 380. 
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3. APPROUVE la formule suivante pour l'engagement de membres du personnel du 
Secrétariat de l'OMS : 

1) contribution : 45 % ; 
2) qualité de Membre : 45 % ; 
3) population: 10%; 
4) le minimum de la limite supérieure de la fourchette souhaitable serait fonction de la 
population, comme suit : 
jusqu'à 1 million d'habitants 0,379% de 1580, ou limite supérieure de 6 
plus de 1 million, jusqu'à 25 millions 0,506 % de 1580, ou limite supérieure de 8 
plus de 25 millions, jusqu'à 50 millions 0,632% de 1580, ou limite supérieure de 10 
plus de 50 millions, jusqu'à 100 millions 0,759% de 1580, ou limite supérieure de 12 
plus de 100 millions d'habitants 0,886% de 1580, ou limite supérieure de 14; 

4. FIXE une cible de 60% de l'ensemble des postes à pourvoir (vacants ou créés) au cours 
des deux prochaines années parmi les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, 
quelle qu'en soit la source de financement, pour l'engagement de ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés, notamment de pays en développement, sur la base de la 
formule énoncée au paragraphe 3 pour toutes les catégories de postes et en particulier les postes 
de la classe P-5 et de rang supérieur, en tenant compte de la représentation géographique et de la 
parité entre les sexes ; 
5. PRIE le Directeur général: 

1) de donner la préférence à des candidats de pays non représentés ou 
sous-représentés, notamment de pays en développement, sur la base de la formule 
énoncée au paragraphe 3 pour toutes les catégories de postes et en particulier les postes de 
la classe P-5 et de rang supérieur, en tenant compte de la représentation géographique et 
de la parité entre les sexes ; 
2) de présenter un rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'application de la présente résolution. 

M. COS TI SANT AROSA (Brésil), prenant la parole en tant que président du groupe de travail, 
précise que le projet de résolution présenté est un texte de compromis sur lequel le groupe de travail 
s'est entendu à l'issue de négociations longues mais constructives. Il est vrai que certaines délégations 
ont exprimé des réserves à son sujet. D'une manière générale, ce texte réactualise la fommle utilisée 
pour calculer la représentation au Secrétariat en introduisant de nouveaux pourcentages pour la 
contribution, la qualité de Membre et la population (actuellement 55%, 40% et 5% respectivement). 
En outre, aux paragraphes 4 et 5, l'Organisation est invitée à appliquer cette formule en donnant la 
préférence aux candidats ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, en particulier de 
pays en développement. 

M. CHERNIKOV (Fédération de Russie) juge le projet de résolution fort peu satisfaisant pour 
deux raisons. Premièrement, il ne permet pas d'en arriver à une répartition géographique plus 
équitable, ni pour l'ensemble des postes ni pour la proportion des postes de la classe D.1 et de rang 
supérieur. On peut partir du principe que la représentation - ou la non-représentation - est prise en 
considération lorsqu'il est question de pourvoir des postes de rang supérieur. Deuxièmement, la 
solution proposée ici semble quelque peu discriminatoire à l'égard des pays en transition puisque, de 
même que l'année précédente, seuls deux groupes de pays sont mentionnés dans les paragraphes 
pertinents, ce qui est contraire aux principes de l'égalité des Etats Membres et de la participation 
équitable invoqués dans le préambule. M. Chernikov tient à ce qu'il soit consigné au procès-verbal 
que la Fédération de Russie ne comprend absolument pas pourquoi une plus grande importance est 
implicitement attachée à des ressortissants du Pakistan, par exemple, qu'à des ressortissants du 
Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan ou d'autres pays, ni pourquoi des ressortissants iraniens 
devraient passer avant des Azerbaïdjanais. Si le Secrétariat décide d'appliquer ces paragraphes 
controversés, il lui faudra veiller à ce que la méthodologie soit cohérente, en sorte que lorsque le 
document informel sur l'ajustement des contributions sera examiné, les Etats Membres qui ne sont pas 
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membres de plein exercice de l'OCDE ne seront pas inclus dans les pays industrialisés. La Fédération 
de Russie réserve sa position jusqu'à la séance plénière. A ce propos, elle demande que le texte à 
l'examen soit distribué en russe, langue qui jouit du même statut que l'anglais dans l'Organisation. 

La Fédération de Russie remercie les membres du Secrétariat qui ont apporté leur aide au cours 
des cinq mois écoulés lors des discussions sur l'échelle des postes, le budget et les postes eux-mêmes. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) affirme que la délégation des Etats-Unis ne peut 
accepter un changement de la formule de représentation applicable au système des Nations Unies, 
comme le prévoit le paragraphe 3 du projet de résolution, et considère que cette question doit être 
résolue dans Je cadre du système. Elle demande donc que le projet de résolution fasse l'objet d'un vote 
par appel nominal. 

M. HEMMI (Japon) dit que le Japon espère qu'il sera possible de parvenir à une participation 
plus équitable au sein du Secrétariat. Cependant, il n'est pas nécessaire de se presser pour prendre une 
décision à ce sujet, étant donné que la formule de l'OMS se fonde sur celle de l'Organisation des 
Nations Unies, adoptée par consensus après un long débat à la Cinquième Commission. Comme il est 
difficile d'évaluer les conséquences du changement de formule sur les différents pays, la délégation 
japonaise n'est actuellement pas en mesure de soutenir le projet de résolution. 

M. SEADAT (République islamique d'Iran) aimerait savoir si, dans le contexte de la présente 
discussion, tout critère adopté par l'Organisation des Nations Unies est automatiquement applicable à 
l'OMS. 

M. BOTZET (Allemagne) pense qu'il est trop tôt pour prendre une décision. La délégation 
allemande a fourni un travail constructif au sein du groupe de travail et a défini sa position. Il regrette 
donc que les délégations soient appelées à prendre une décision alors que de nombreux Etats ne savent 
pas encore quelles conséquences pourraient avoir les changements proposés. Il regrette également que 
l'OMS s'écarte de la formule de l'ONU pour une question qui devrait être replacée dans le cadre du 
système des Nations Unies. La délégr.üon allemande fait siennes les déclarations des Etats-Unis 
d'Amérique et du Japon, et ne peut pas appuyer le projet de résolution. 

M. LEON GONZALEZ (Cuba) souhaiterait qu'il soit répondu à la question posée par l'Iran au 
sujet de l'applicabilité automatique à l'OMS de la formule de l'Organisation des Nations Unies. 
Cependant, il convient avec la Fédération de Russie que cette question a été examinée pendant de 
longs mois, et qu'elle renvoie à la résolution WHA55.24 adoptée par l'Assemblée de la Santé en 2002 
et qui demandait une révision de la formule utilisée pour l'engagement de personnel au Secrétariat. Le 
débat en cours à la présente Assemblée de la Santé vise donc à lui permettre de remplir le mandat que 
lui confère cette résolution. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi il existe des objections au 
changement de formule proposé. La délégation cubaine soutient le projet de résolution. 

M. SAHA (Inde) indique que la délégation indienne a participé activement au groupe de travail ; 
elle a conclu que, même si certaines délégations exprimaient des réserves, elles ne s'opposeraient pas 
à l'adoption du projet de résolution par consensus. Les discussions du groupe de travail ont repris 
celles qui avaient eu lieu à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et qui avaient 
conduit à l'adoption de la résolution WHA55.24. Le projet de résolution dont est saisie la Commission 
a été élaboré en vertu de cette résolution. Certains délégués ont affirmé que le projet de résolution 
s'écarte de la formule de l'ONU, ce qui voudrait dire que l'OMS déroge au système. M. Saha se 
demande donc s'il existe une base applicable à la dotation en personnel des secrétariats à l'échelle du 
système des Nations Unies, et souhaiterait des éclaircissements à ce sujet. L'Inde croit savoir qu'une 
telle base n'existe pas; il serait donc tout à fait pertinent que l'Assemblée de la Santé envisage 
périodiquement des changements susceptibles d'améliorer la représentation géographique. La 
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délégation indienne appuie fermement le projet de résolution et demande instamment aux autres 
délégations de faire de même. 

M. M. A. KHAN (Pakistan) souligne qu'une représentation accrue des pays en développement 
au sein du Secrétariat de l'OMS et de ses tableaux et comités d'experts est à l'ordre du jour depuis 
longtemps. A la lumière de la résolution WHA55.24, le document A56/40 porte sur cette question et 
propose plusieurs options. En avril 2003, des négociations et des consultations approfondies ont eu 
lieu au sein du groupe de travail à composition non limitée. Des points de divergence sont apparus, 
mais, dans l'ensemble, le débat a été constructif. Le Pakistan a proposé un projet de résolution qui 
visait à tenir compte des préoccupations de tous les pays qui avaient participé à ce groupe de travail. 
Des négociations ont eu lieu ultérieurement dans le groupe de travail présidé par le Brésil, au terme 
desquelles les Etats se sont entendus, par consensus, sur un texte de compromis. Ce texte reflète les 
concessions faites à propos de questions qui sont extrêmement importantes pour le Pakistan. Il est 
donc surprenant que des pays qui ont apparemment approuvé le compromis demandent que le projet 
de résolution soit mis aux voix. On ne sait pas très bien, cependant, si ces pays se réfèrent au projet de 
résolution du Pakistan ou au projet de résolution de compromis qui vient d'être présenté. Une réponse 
à la question posée par 1 'Iran pourrait clarifier la situation. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) confirme que les institutions spécialisées, les fonds et les 
programmes du système des Nations Unies n'ont pas la même méthode de calcul de la représentation 
des pays. Certains fonds et programmes n'ont même aucune méthodologie et n'utilisent pas de 
système de représentation. Le document A56/40 comprend certaines des formules utilisées par 
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. De manière générale, il n'y a pas de 
cohérence. La fommle actuelle de l'OMS diffère de celle de l'ONU dans la mesure où elle englobe les 
postes financés par des fonds extrabudgétaires et les postes financés par le budget ordinaire. Ces 
dernières années, l'Assemblée de la Santé a adopté sa propre résolution pour déterminer la formule à 
utiliser. 

Mme BENAVIDES COTES (Colombie) dit que, lorsque les discussions du groupe de travail 
ont commencé, elles avaient pour objectif de parvenir à une meilleure représentation des pays en 
développement au Secrétariat. La formule actuelle a conduit à une sous-représentation de ces pays et 
la résolution WHA55.24 visait à remédier à ce déséquilibre. Le groupe de travail a montré sa volonté 
de trouver une fommle fondée sur un consensus, et la plupart des pays ont revu leur position afin de 
parvenir à un accord. Il est donc surprenant qu'un vote ait été demandé. La Colombie votera pour le 
projet de résolution. Certaines délégations ont exprimé leur préoccupation à propos des effets que les 
changements de formule proposés pourraient avoir. Selon Mme Benavides Cotes, l'important est que 
davantage de postes reviennent aux pays non représentés, sous-représentés et en développement. 

M. SHA Zukang (Chine) fait oberver que la résolution WHA55.24 traduit une décision unanime 
des Etats Membres. Elle reflète un désir de progrès repris et incorporé dans le projet de résolution dont 
est saisie la Commission. Il faut espérer que ce projet de résolution sera adopté par consensus. S'il est 
mis aux voix, la délégation chinoise votera pour. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud), soulignant que la délégation sud-africaine a participé 
activement aux discussions du groupe de travail, croit comprendre que le texte de compromis a été 
accepté. L'Afrique du Sud a volontairement retiré sa propre proposition en échange d'une décision par 
consensus ; elle est déçue que certaines délégations demandent un vote. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit avoir 
souligné dans le groupe de travail que les instructions qu'elle avait reçues ne lui permettaient pas de se 
rallier à un consensus sur la question de la formule. Même si le Secrétariat a affim1é que les formules 
utilisées par les institutions spécialisées différaient, d'après le Royaume-Uni, l'OMS s'est fondée à 
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juste titre sur la formule de l'Organisation des Nations Unies, considérée comme étant la base la plus 
équitable. Cette question ne devrait pas être examinée par des non-spécialistes. La nouvelle formule 
aura des effets négatifs pour certains pays, mais pas pour le Royaume-Uni. Jongler avec formules et 
amendements au sein d'un groupe de travail n'est pas la bonne façon de procéder. Le délégué de la 
Chine a affirmé que la résolution WHA55.24 traduisait une décision unanime. Ce n'est pas le cas, 
puisque de nombreux pays ont voté contre. 

M. BASSE (Sénégal) rappelle que le groupe de travail a consacré beaucoup de temps à 
l'examen d'une question sensible et qu'il semblait être enfin parvenu à un consensus. Il est donc 
surprenant qu'un vote ait été demandé. Il espère encore que le projet fera l'objet d'un consensus, 
puisque M. Aitken a confirmé que l'approche de l'ONU laissait aux organisations une certaine 
autonomie pour définir leur formule. De plus, la résolution WHA55.24 recommande expressément de 
mettre moins l'accent sur les contributions, ouvrant la voie à une révision de la formule. M. Basse 
appelle les Etats Membres à adopter le projet de résolution par consensus, dans l'esprit qui a prévalu 
au sein du groupe de travail et dans l'intérêt de tous les pays en développement. 

Le Dr SONGANE (Mozambique) partage le point de vue exprimé par l'Afrique du Sud et 
remercie M. Aitken d'avoir dissipé les doutes relatifs aux incidences juridiques d'une révision de la 
formule. Il est regrettable que le consensus auquel est parvenu le groupe de travail n'ait pu être 
maintenu en Commission. La résolution WHA55.24 ayant été adoptée, il est temps de se mettre 
d'accord sur les modalités d'application des recommandations qu'elle contient. 

M. ARRIAGA (Mexique) affirme que sa délégation a participé aux discussions afin de remédier 
à la sous-représentation de certains pays, notamment des pays en développement, au Secrétariat. Le 
Mexique appuie le projet de résolution. 

M. M. A. KHAN (Pakistan), revenant sur la remarque faite par le Royaume-Uni, qui soulignait 
que certains pays avaient voté contre l'adoption de la résolution WHA55.24, demande si cela signifie 
que les pays ayant voté contre les résolutions de l'Assemblée de la Santé ne sont pas liés par elles. Les 
Etats Membres doivent être au clair sur le caractère inviolable des résolutions de l'OMS, qu'elles 
soient adoptées par consensus ou par un vote. 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) se félicite du projet de 
résolution proposé par le groupe de travail. Il reflète avec précision les recommandations contenues 
dans la résolution WHA55.24, notamment aux paragraphes 4 et 8. Dans un esprit d'engagement 
constructif, la Thaïlande appuie Je projet de résolution tel qu'il est présenté. 

Le Dr PARIRENY ATWA (Zimbabwe) exprime son soutien à la position de l'Afrique du Sud. Il 
est déçu que l'accord auquel est parvenu le groupe de travail ne se retrouve pas à la Commission. 

M. M. A. KHAN (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, demande que la séance soit 
suspendue pour permettre un examen approfondi du projet de résolution. 

La séance est suspendue à 13h20 et reprend à 13h40. 

Le Dr PARIRENY ATW A (Zimbabwe) dit que sa délégation est consternée que le projet de 
résolution révisé dont est saisie la Commission ne puisse être approuvé par consensus. Si le texte est 
mis aux voix, sa délégation votera pour. 

M. M. A. KHAN (Pakistan) précise que, si un vote a lieu, il doit porter sur le texte de 
compromis et non sur la proposition initiale du Pakistan. 
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M. SAHA (Inde) propose de prendre des mesures afin que suffisamment de délégations soient 
présentes pour atteindre le quorum nécessaire au vote. 

M. COS TI SANT AR OSA (Brésil) dit que la délégation brésilienne, comme de nombreuses 
autres, espère toujours que le texte pourra être approuvé par consensus, et prie la délégation des 
Etats-Unis de retirer sa demande de vote par appel nominal. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) répond que, bien que sa délégation apprécie les 
efforts faits au sein du groupe de travail pour parvenir à un accord, notamment ceux du délégué 
brésilien qui a présidé les délibérations, elle ne peut accepter le texte présenté et maintient sa demande 
de vote par appel nominal. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à une question posée par M. LEON 
GONZALEZ (Cuba), confirme que le vote par appel nominal qui a été demandé porte sur la dernière 
proposition présentée, à savoir celle du groupe de travail. Les abstentions ne sont pas prises en compte 
pour déterminer le nombre de voix requises pour atteindre la majorité. Quant à la question du quorum 
soulevée par le délégué de l'Inde et Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique), le nombre de 
pouvoirs acceptés pour permettre aux délégations d'assister à la présente Assemblée de la Santé était 
de 187, soit un quorum de 94. Cependant, comme quatre délégations ne sont pas venues, le nombre de 
délégations participant à l'Assemblée est de 183, soit un quorum de 92 ; un décompte a montré que 
l 07 délégations assistaient à la présente séance. 

Les Etats Membres suivants ne seront pas appelés parce que leur droit de vote a été suspendu en 
vertu de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé : Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, 
Argentine, Arménie, Comores, Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Iraq, Kirghizistan, Libéria, Nauru, 
Niger, Nigéria, République centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine, Somalie, 
Suriname, Tadjikistan, Tchad, Togo, Turkménistan et Ukraine. Neuf Etats Membres n'ont pas 
présenté leurs pouvoirs et ne seront pas appelés pour voter. De plus, les délégations suivantes, dont les 
pouvoirs ont été acceptés pour la présente Assemblée de la Santé mais qui n'y assistent pas, ne seront 
pas n~'i1 plus appelées pour voter: Bahamas, Etats fédérés de Micronésie, Sainte-Lucie et 
Saint-Vincent -et -les-Grenadines. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par le Gabon, la lettre G ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Bénin, Botswana, 
Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Gabon, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Kenya, Koweït, Lesotho, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, 
Pérou, Portugal, Qatar, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Tunisie, Venezuela, 
Zambie, Zimbabwe. 

Contre : Allemagne, Bélarus, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Irlande, Israël, 
Japon, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord. 

Abstentions : Australie, Autriche, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Fidji, Finlande, 
France, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Italie, Jamaïque, Luxembourg, Monaco, 
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Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines, Pologne, 
Roumanie, Saint-Marin, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Suisse, Turquie, Uruguay. 

Absents : Albanie, Algérie, Andorre, Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Belize, Bhoutan, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Chili, 
Congo, Dominique, El Salvador, Erythrée, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Gambie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati, Lettonie, Liban, Lituanie, Malawi, 
Maldives, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Nicaragua, Ouzbékistan, Palaos, Panama, 
République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République démocratique 
populaire lao, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, 
Sierra Leone, Slovénie, Swaziland, Timor-Leste, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, 
VietNam, Yémen. 

Le projet de résolution est donc adopté par 57 voix contre 10, avec 31 abstentions. 

M. BÂRCIA (Portugal) explique que le Portugal a voté en faveur de la résolution pour des 
raisons qui ne tiennent pas uniquement au fond du texte. D'abord, la délégation portugaise n'aurait pas 
pu voter autrement après avoir participé à des négociations qui ont abouti à un consensus, malgré 
certaines réserves. Ensuite, après l'adoption du barème de contributions, le Portugal souhaitait mettre 
un terme à la politisation excessive et aux tensions Nord-Sud au sein de l'OMS, afin que 
l'Organisation puisse se consacrer à son objectif fondamental :la santé pour tous. 

M. M. A. KHAN (Pakistan) exprime sa gratitude à toutes les délégations qui ont participé aux 
consultations relatives à cette résolution importante, notamment à celles qui ont fait des concessions 
pour permettre un compromis. La résolution approuvée dénote un souci d'équilibre et permettra à 
l'OMS d'avancer de façon plus efficace sous la conduite du nouveau Directeur général. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud) dit que l'Afrique du Sud reste convaincue que la 
résolution WHA55.24 vise à accroître la représentation des pays en développement au Secrétariat, et 
non celle de l'ensemble des pays non représentés ou sous-représentés. Elle déplore qu'un texte de 
compromis censé faire l'objet d'un consensus ait finalement été mis aux voix. C'est de bonne foi, et 
pour permettre un consensus, que l'Afrique du Sud a retiré sa proposition, laquelle aurait servi les 
intérêts des pays en développement, dans l'optique de la résolution WHA55.24. C'est également de 
bonne foi que l'Afrique du Sud compte sur le Directeur général pour garantir que la représentation des 
pays en développement au Secrétariat et le principe de parité entre les sexes reçoivent l'attention qu'ils 
méritent. L'Afrique du Sud attend avec intérêt le rapport du Directeur général sur l'application de la 
résolution, qui sera présenté à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme BERGER (Suisse) affirme qu'une représentation équitable des Etats Membres au 
Secrétariat est essentielle pour que l'Organisation puisse remplir ses nombreuses tâches dans de 
bonnes conditions. La Suisse a donc participé activement au groupe de travail ; elle était prête à 
accepter le compromis auquel il est parvenu. Malheureusement, les positions exprimées 
précédemment ne lui ont pas permis d'appuyer le texte de compromis, et la délégation suisse a reçu 
des instructions précises la priant de s'abstenir. Cet état de fait est regrettable, puisque la Suisse s'est 
toujours montrée disposée à étudier les moyens de remédier au déséquilibre patent au Secrétariat. 
Comme la résolution a été approuvée, les Etats Membres devraient soutenir le Secrétariat afin qu'il 
prenne les mesures appropriées pour instaurer un véritable équilibre en son sein. 

Le Dr PARIRENY ATWA (Zimbabwe) souligne que le vote n'a pas reflété un clivage Nord-Sud 
typique, ce qui permettra une plus grande solidarité entre les Etats Membres. Il attend avec intérêt le 
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rapport qui sera présenté à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de 
la résolution. 

Le Dr CHITUWO (Zambie) affirme que le principe du consensus est l'une des caractéristiques 
de l'Assemblée de la Santé, et qu'il est toujours préférable à un vote. S'agissant de la résolution qui a 
été approuvée, il n'y a ni gagnant ni perdant, puisque ceux qui en bénéficieront sont les peuples, 
lesquels attendent de l'OMS qu'elle joue un rôle de premier plan pour les questions de santé publique. 
Cet esprit devrait continuer à servir les intérêts de l'humanité en matière de santé. 

3. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A56/67) 

Mme VELASQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet du sixième 
rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses 
travaux. 

La séance est levée à 14 h 35. 

1 Voir p. 381. 
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TABLES RONDES: UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR LES ENFANTS 
Point 10 de l'ordre du jour (document A56/DIV/4) 

Salle XII, mardi 20 mai 2003, 15 h 30 

Président: Dr W. AL-MAANI (Jordanie) 

Le PRESIDENT, ouvrant la table ronde, invite le Dr H. Abouzaid, Conseiller régional pour les 
milieux favorables à la santé au Bureau régional de la Méditerranée orientale, à présenter le sujet. 

Le Dr ABOUZAID (animateur) estime que la table ronde est l'occasion pour tous d'exposer 
leur cas, de repérer contraintes et obstacles et d'examiner le rôle du secteur de la santé et la façon dont 
il collabore avec d'autres secteurs. Les participants pourraient discuter du rôle des autorités locales et 
nationales, faire part d'expériences fructueuses en matière de sensibilisation aux problèmes de 
salubrité de l'environnement touchant les enfants, et faire des propositions sur la manière dont l'OMS 
peut faciliter l'action en vue d'assurer un environnement sain. 

Plusieurs raisons justifient que l'on s'attaque aux risques pour la santé de l'enfant liés à 
l'environnement: l'importance toute particulière des risques auxquels les enfant sont exposés, leur 
grande vulnérabilité, l'exposition précoce à des risques environnementaux et les séquelles à vie 
-mauvaise santé et incapacités que peuvent engendrer ces risques- et la proportion élevée des moins 
de 15 ans dans de nombreux pays en développement. Des estimations récentes de la charge de 
morbidité font ressortir six priorités mondiales en matière de risques: la sécurité de l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement, la pollution de l'air (y compris à l'intérieur des habitations et la pollution due à la 
fumée du tabac), les maladies à transmission vectorielle, les risques chimiques (plomb, mercure ou 
mauvaise utilisation des pesticides), et les traumatismes accidentels, même si, dans certains cadres de 
vie ou communautés, certains facteurs de risque et certaines questions spécifiques sont plus 
prioritaires. La fréquence de l'exposition simultanée des enfants à plusieurs de ces risques est un 
aspect primordial. Il est nécessaire de suivre une approche intégrée qui vise les risques multiples pour 
la santé des enfants dans divers cadres de vie et à laquelle les enfants soient associés. Une telle 
approche insiste également sur l'importance de mesures intersectorielles, comme le soutien aux 
mouvements nationaux et locaux et la création d'environnements sains dans les établissements pour 
enfants. 

Le représentant du MY ANMAR dit que, malgré une forte diminution de la mortalité 
infanto-juvénile dans la Région de l'Asie du Sud-Est ces dix dernières années, on peut faire davantage 
pour instaurer un environnement favorable à la santé, à la sécurité et à l'épanouissement des enfants. 
Les changements socio-économiques, la transition épidémiologique et les progrès technologiques ont 
eu des répercussions considérables sur la vie des enfants, et l'environnement tant matériel que social 
doit favoriser la croissance et le développement des enfants. Le Myanmar a opté pour une approche 
qui vise à protéger la santé depuis la conception jusqu'à l'adolescence. Le Ministère de la Santé 
privilégie l'approvisionnement en eau propre et l'assainissement, et encourage les enfants à avoir une 
bonne hygiène personnelle. Depuis six ans, les semaines nationales d'assainissement mettent l'accent 
sur la construction de latrines améliorées, en particulier dans les zones rurales, sur 1 'hygiène 
personnelle et sur les mesures de lutte contre les vecteurs de maladies, notamment les moustiques, en 
mobilisant la population et en faisant participer les communautés. Une action de sensibilisation est 
menée pour éviter la pollution de l'air par l'utilisation des biocombustibles et du charbon à l'intérieur 
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des maisons ; la protection contre les risques chimiques occupe une place centrale. Le programme des 
écoles attachées à la promotion de la santé, qui comprend un important volet « salubrité de 
l'environnement», a été appliqué à l'ensemble du pays. Des semaines scolaires de la santé sont 
organisées en collaboration avec le Ministère de l'Education et, pour la minorité d'enfants qui n'ont 
pas la chance d'être scolarisés, les programmes locaux d'éducation, de santé et d'assainissement ont 
été étendus avec le concours des organisations non gouvernementales nationales, notamment 
l'Association du Myanmar pour la Protection maternelle et infantile et la Croix-Rouge du Myanmar. 
Le Myanmar fera tout son possible pour honorer les engagements qu'il a pris lors du Sommet mondial 
pour les enfants de 1990. 

Le représentant de 1 'ARABIE SAOUDITE déclare que son pays participe à la campagne 
internationale en faveur d'un environnement sain pour les enfants, lesquels représentent environ 45 % 
de la population saoudienne. Différentes activités ont été menées : un symposium a eu lieu en avril 
2003 en marge de la Journée mondiale de la Santé, le Ministère de la Santé a entrepris un programme 
d'un an pour la salubrité de l'environnement des enfants, et, sous l'égide de ce Ministère, un comité 
national a été créé afin de promouvoir de meilleures conditions de vie pour les enfants. Des actions ont 
été menées afin de sensibiliser davantage les écoliers aux questions environnementales. Dans plusieurs 
régions, des programmes de protection de l'environnement ont été mis en place qui comprennent 
notamment des mesures visant à améliorer les services de santé et d'assainissement. 

Selon le représentant de l' ALGERIE, il importe d'abord d'indiquer les mesures concrètes à 
prendre pour améliorer l'environnement des enfants et comment vérifier et évaluer leurs résultats, puis 
de déterminer les moyens qui doivent être mis à disposition. Il faudrait avant tout élargir la gamme de 
vaccins disponibles et étendre la couverture vaccinale. Les pays comme l'Algérie, qui sont confrontés 
à la fois à la pauvreté et au vieillissement de la population, devraient être incités à s'intéresser aux 
résultats des pays plus riches. Il convient également de réfléchir à la façon dont l'OMS peut aider les 
pays à promouvoir le Programme élargi de vaccination. D'autres programmes nationaux, comme la 
santé scolaire, ont également leur importance. L'Algérie dispose de plus de 200 unités pour la santé de 
l'enfant qui, outre le dépist'l6e et le suivi, assurent des services d'éducation sanitaire pour toute la 
famille. Le renforcement du système de soins de santé scolaire est donc une mesure utile que tous les 
gouvernements devraient encourager. En Algérie, même si les indicateurs sanitaires affichent des 
progrès notables, il reste encore beaucoup à faire. Un effort particulier est fait pour réduire la mortalité 
infantile, qui a baissé de manière spectaculaire depuis 1962 pour atteindre aujourd'hui le chiffre de 32 
pour 1000 naissances vivantes. L'environnement reçoit également beaucoup d'attention, notamment 
les problèmes liés à l'exode rural et aux mouvements de population qu'engendrent les conflits. A cet 
égard, la priorité doit aller aux services de base tels l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 
En Algérie, 85% des foyers, y compris dans les zones rurales, ont accès à l'eau potable et 65% aux 
services d'assainissement. Dans tous ces domaines, les ministères de la santé ont un rôle de 
réglementation et d'incitation qui doit leur permettre d'exercer une influence sur d'autres ministères. 
En Algérie, la création d'un ministère de l'environnement a permis des avancées législatives presque 
immédiates ; les enfants ont été invités aux débats sur l'environnement à 1' Assemblée nationale. En 
matière de gestion de l'environnement, la décentralisation est le meilleur moyen de sensibiliser 
l'opinion à l'échelle locale, de faire participer les communautés et de protéger les droits de l'enfant. 

Le représentant de la ROUMANIE explique que son pays considère qu'un environnement sain 
pour les enfants est une priorité, qui a d'ailleurs été intégrée dans le programme de santé 
communautaire du Ministère de la Santé et de la Famille afin de contrôler le développement physique, 
d'évaluer l'état de l'environnement dans les établissements scolaires, de procéder à des examens et à 
un dépistage épidémiologique périodiques chez les élèves, et d'observer les risques pour la santé liés 
aux comportements. Il apparaît que les principaux risques sont la surpopulation, l'insuffisance de 
l'approvisionnement en eau, les conditions microclimatiques, la médiocrité de l'éclairage et la vétusté 
du mobilier. Pour la santé et le bien-être des enfants, il est essentiel d'identifier assez tôt les facteurs 



TABLES RONDES : SALLE XII 333 

de risque comme la pollution et les comportements nuisibles (mauvaise alimentation, tabagisme, 
consommation d'alcool ou de drogue). Une étude réalisée en 2002 dans quelque 10% des 
établissements scolaires roumains a révélé qu'environ un tiers des locaux n'étaient pas adaptés. En 
milieu urbain, la plupart des écoles ont 1 'eau courante, mais, dans les zones rurales, presque 10 % des 
écoles ne sont pas alimentées en eau. La médiocrité du mobilier et l'absence de gymnases sont 
d'autres défauts majeurs qui ont contribué à l'augmentation de certains troubles: baisse de la 
résistance générale, déformations de la colonne vertébrale et problèmes de vue. L'amélioration du 
milieu scolaire ne relève pas uniquement du Ministère de la Santé et de la Famille, elle incombe aussi, 
en partenariat, aux Ministères de 1 'Education et de 1 'Environnement, aux autorités locales et à la 
société civile. 

D'après le représentant de l'ANGOLA, il est essentiel d'instaurer un environnement sain pour 
que les enfants puissent grandir et se développer dans des conditions harmonieuses. En matière de 
soins de santé, le Gouvernement angolais donne la priorité aux femmes et aux enfants. Sur les 
13 millions d'habitants que compte le pays, plus de 6 millions ont moins de cinq ans. L'Angola est 
aujourd'hui en paix, mais, après 30 ans de guerre civile dévastatrice, les services d'assainissement de 
base et les systèmes éducatif et sanitaire sont détruits, et le pays doit faire face aux problèmes de la 
désintégration des familles, des personnes déplacées et des enfants des rues. De nombreux enfants 
vivent dans un milieu où le risque est permanent : les mines terrestres, la violence dans la rue, les 
dangers de la circulation et les accidents domestiques sont fréquents. Le climat et l'insuffisance de 
l'assainissement facilitent la propagation des maladies transmises par l'eau et des maladies à 
transmission vectorielle. Les principales causes de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 
cinq ans sont le paludisme, les maladies respiratoires aiguës et la diarrhée. 

Le Gouvernement s'emploie à réduire les facteurs de risque, à promouvoir des stratégies pour 
faire reculer le paludisme notamment, à développer la prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfant, et à lancer des initiatives communautaires concernant les sources d'eau, les latrines, le 
traitement des ordures, le déminage et la réunification des familles. Plusieurs partenaires s'associent à 
ces activités : les Ministères de l'Education et de la Réintégration sociale, des organisations non 
gouvernementales, des partenaires multilatéraux et bilatéraux et des organismes des Nations Uni~s. 
C'est seulement en optant pour une approche multisectorielle et intrasectorielle et en adoptant des 
politiques ciblées qu'il sera possible d'améliorer la santé. L'OMS joue un rôle fondamental dans la 
mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires. 

Le représentant du BOTSWANA dit que des générations d'enfants ont été exposées à des 
risques environnementaux classiques : eau de boisson malsaine, assainissement médiocre, pollution de 
l'air à l'intérieur des habitations, hygiène alimentaire insuffisante, mauvaises conditions de logement 
et lacunes du système d'évacuation des déchets. En 1993, 68% des ménages ruraux avaient accès à 
une eau sûre; ils sont 98% dans ce cas en 2003. Le Programme national d'action pour les enfants a 
ainsi atteint un de ses objectifs. Une stratégie nationale de gestion des déchets a été élaborée ; elle 
prévoit le transfert des décharges loin des habitations. Le Gouvernement continue à promouvoir la 
sécurité routière en réglementant la circulation, en limitant la vitesse à 120 km/h et en enseignant les 
principes de sécurité routière, notamment dans les écoles. Comme d'autres pays en développement, le 
Botswana continue à faire face à des risques nouveaux, tels l'utilisation dangereuse de produits 
chimiques toxiques, l'élimination des déchets toxiques dans de mauvaises conditions, le bruit et la 
pollution industrielle. Un programme de sécurité chimique est en place depuis 1998, et une législation 
devrait bientôt être adoptée afin de réglementer les produits chimiques industriels et ménagers et 
d'établir des normes d'étiquetage et de classification des produits chimiques. 

Le représentant de I'OUZBEKISTAN déclare que son pays soutient entièrement l'initiative de 
l'OMS visant à créer un environnement sain pour les enfants. II existe depuis plusieurs années un 
programme spécial pour protéger la santé des enfants en Ouzbékistan, où plus de 40 % de la 
population est âgée de moins de 14 ans. Il vise principalement à ce que tous les enfants aient accès aux 
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soins médicaux et soient protégés des effets nuisibles de l'environnement, étant donné que dans de 
nombreuses régions d'Asie centrale et surtout d'Ouzbékistan, comme la région de la mer d'Aral, la 
santé des enfants est en danger. La santé maternelle étant également considérée comme un aspect 
important de la santé des enfants, elle est promue en conséquence. 

Ces dernières années, le taux de couverture vaccinale est passé à 98 % de la population infantile. 
Le sport et l'éducation physique sont encouragés, et un fonds pour le sport chez les enfants a été créé 
sous la direction du Président de l'Ouzbékistan, ce qui montre l'importance attachée à cette question 
dans le domaine politique. L'éducation sanitaire des enfants non scolarisés et scolarisés est vitale. 

Le représentant du BENIN souligne que les problèmes environnementaux sont particulièrement 
graves en Afrique; par exemple, c'est dans les pays en développement que la mortalité infantile due à 
la diarrhée et au paludisme, deux maladies liées à l'environnement, est la plus forte. Le Bénin a créé 
un ministère de l'environnement, qui collabore avec le secteur de la santé, le Ministère de 
l'Agriculture et le Ministère de l'Education, qui a sa propre section d'éducation des enfants en matière 
d'environnement. Au Bénin, comme dans beaucoup de pays, les problèmes environnementaux, telle la 
pollution causée par les milliers de taxis-motos, persistent pour des raisons économiques. L'Alliance 
en faveur d'un environnement sain pour les enfants permettra de rassembler des fonds pour s'attaquer 
aux nombreux problèmes d'environnement qui nuisent à la santé des enfants, et doit bénéficier d'un 
soutien massif. 

Le représentant du MAROC souligne la nécessité d'une forte synergie intersectorielle, et 
notamment d'une coopération entre les secteurs public et privé, pour faire face aux problèmes 
d'environnement qui nuisent à la santé des enfants. Tout en promouvant la santé et la prévention et en 
assurant la prise en charge des enfants, Je Ministère de la Santé devrait jouer un rôle directeur en 
sensibilisant la société au lien entre la santé des enfants et l'environnement, afin que toutes les 
activités de développement accordent la priorité à la santé en général et à celle des enfants en 
particulier. C'est l'approche qu'a choisie le Maroc. Le pays a étendu et amélioré ses programmes de 
vaccination et adopté de nouveaux programmes intégrés pour, notamment, lutter contre la pauvreté, 
assurer des services d'approvisionnement en eau et d'ac~ainissement dans les zones rurales, et 
combattre la pollution de l'air. Il existe aussi au Maroc un observatoire national des droits de l'enfant 
et un parlement des enfants, où ils peuvent débattre entre eux, avec les parlementaires et les ministres 
du Gouvernement. 

Le représentant de la LETTONIE dit qu'en 2001 son pays a adopté une stratégie de santé 
publique qui vise à promouvoir l'hygiène de l'environnement et qui est axée sur les enfants et les 
jeunes. Des programmes sont en cours d'élaboration pour mettre en oeuvre cette stratégie; un 
programme national de lutte contre le SIDA a déjà été approuvé. Un ensemble de lois ont été adoptées 
sur les règles d'hygiène dans les jardins d'enfants et les écoles, et des normes ont été fixées pour l'eau, 
l'air, les déchets et les vibrations. En 1996, avec le soutien de l'OMS, la Lettonie et cinq autres pays 
ont établi des plans d'action nationaux pour l'hygiène de l'environnement dans la Région européenne. 
Une étude internationale d'impact sera présentée lors de la conférence ministérielle sur 
l'environnement et la santé qui doit se tenir à Budapest en juin 2004. Un nouveau programme pour les 
enfants toxicomanes va démarrer en Lettonie le 1er juillet 2003. Dans le cadre du programme national 
contre l'alcoolisme, élaboré avec le concours de l'OMS, un plan est exécuté pour réduire la 
consommation d'alcool chez les adolescents. Un projet a en outre été lancé par le centre de promotion 
de la santé publique il y a trois ans afin d'éliminer la pollution due à la fumée du tabac et d'instaurer 
un environnement sain et sûr pour les enfants en réduisant les niveaux de fumée au foyer et dans les 
lieux publics fermés, et en sensibilisant parents et professionnels de la santé à ce problème. La 
Lettonie a pris d'autres mesures importantes : elle a mis en place un programme d'allaitement au sein 
en collaboration avec les hôpitaux, les autorités locales et les professionnels de la santé ; elle a signé, à 
l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 2003, un accord pour promouvoir les programmes de 
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santé scolaire, et a mis en oeuvre un programme d'iodation du sel et un projet d'hygiène alimentaire 
sur dix ans qui prévoit la distribution de lait dans les écoles. 

Le représentant de la FEDERATION DE RUSSIE constate que les changements écologiques et 
environnementaux résultant de la révolution scientifique et technologique ont eu des effets négatifs 
pour les enfants et les jeunes. En Russie, ces effets se font surtout sentir dans les milieux urbains et 
industriels, où l'air, l'eau et le sol sont souvent pollués et où, sans compter d'autres risques tels qu'une 
mauvaise alimentation et le bruit, accidents, maladies infectieuses, mauvaises conditions 
d'assainissement et d'hygiène sont fréquents. En outre, plus de 80% des enfants sont scolarisés dans 
des établissements qui sont à l'origine de quelque 20% des problèmes de santé. Pas même les 
systèmes de santé les mieux organisés ne peuvent résoudre seuls ces problèmes car la plupart sont liés 
à l'environnement et aux modes de vie. La création d'un environnement sain pour les enfants est donc 
l'approche à suivre pour réduire la morbidité infanto-juvénile. La Russie s'intéresse tout 
particulièrement à la question depuis quelques années et met en oeuvre une politique unifiée pour 
améliorer l'environnement des enfants et des jeunes. Cette politique se fonde sur les recommandations 
de la communauté internationale, notamment celles de l'OMS, sur la recherche scientifique et sur une 
surveillance permanente et attentive de l'environnement. Un programme national de protection de 
1' environnement, qui a été élaboré en 2001 et qui comprend des lois et des normes, est actuellement 
mis en oeuvre en coopération étroite avec divers ministères et le Bureau régional de l'Europe. 

Le représentant de la TURQUIE affirme que, pour réduire la vulnérabilité des enfants aux 
risques environnementaux, il faut sensibiliser les communautés au fait que l'air, l'eau et le sol ne 
devraient pas être pollués. Le rôle du gouvernement est fondamental, et il incombe au secteur de la 
santé de faire en sorte que les ministères de l'éducation, de l'environnement et des finances 
entreprennent des actions multisectorielles afin d'améliorer l'environnement et, partant, d'éviter les 
problèmes de santé. Le rôle de la société civile, qui comprend les organisations non gouvernementales 
et le secteur privé, est également important. Les organisations non gouvernementales peuvent 
sensibiliser les communautés de façon efficace et exiger que des mesures soient prises. En Turquie, 
par exemple, nombre d'entre elles participent, avec les écoliers, à des opérations de nettoyage 
consistant à ramasser papiers, emballages plastiques et bouteilles, et, en milieu urbain, la population 
s'est fortement mobilisée pour protéger contre la pollution les enfants et les jeunes qui travaillent dans 
des ateliers de réparation automobile et leur éviter des conditions de travail difficiles. Il relève de la 
responsabilité sociale du secteur privé de mettre au point des médicaments sûrs et peu coûteux, des 
moyens plus sûrs pour lutter contre les nuisibles, et de trouver de nouvelles sources d'énergie. 

Cependant, dans les communautés pauvres, il existe des obstacles au lancement de telles 
initiatives. Responsables politiques, associations féminines, associations professionnelles et 
personnalités locales doivent cibler leurs efforts. Il est également nécessaire de réviser la législation 
relative à l'environnement. Les autorités locales doivent privilégier la protection de l'environnement, 
et organisations non gouvernementales, saignants, enseignants et responsables religieux doivent 
promouvoir l'hygiène et un comportement favorable à la santé à la maison et dans la communauté. 

Il est essentiel que l'OMS apporte son concours à toutes ces initiatives. Elle peut, par exemple, 
contribuer à ce que ce problème figure au premier rang des préoccupations de la communauté 
internationale et sensibiliser décideurs et donateurs. Elle peut créer des réseaux régionaux pour 
appuyer la recherche et l'éducation. Enfin, elle peut définir des lignes directrices fondées sur des bases 
factuelles pour aider les pays en matière de législation, de politique et de prestation de services. 

Le représentant du COSTA RICA dit que son pays a montré son engagement en faveur des 
enfants de nombreuses façons. Les soins de santé ne sont plus axés sur la maladie, mais sur l'adoption 
de modes de vie sains et sur le respect des droits de l'enfant; ils ne sont plus centrés sur l'individu, 
mais privilégient désormais une approche collective plus large. Les programmes visant à créer des 
établissements scolaires où la santé est protégée profitent aux enfants en général et surtout à ceux des 
zones urbaines et rurales défavorisées. Les aliments sont enrichis en vitamine A, en acide folique et en 
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fer, ce qui a permis de réduire la mortalité infantile par malformations du tube neural ; cependant, les 
chiffres de la mortalité infantile montrent que, sur 700 décès de nourrissons, liés pour la plupart à la 
qualité des soins obstétricaux, une grande proportion est causée par des maladies transmissibles telles 
que la diarrhée et les infections respiratoires aiguës, et aurait pu être évitée si les soins avaient été 
meilleurs. 

Un an après l'adoption d'une loi sur la responsabilité paternelle, le taux de natalité du pays a 
baissé de 8 %. La politique de responsabilisation des adultes vis-à-vis des enfants a donc fait évoluer 
les comportements sexuels, notamment chez les hommes. 

Si des progrès ont été faits, c'est parce que le pays a pris des mesures intersectorielles et 
multidisciplinaires, et fait des enfants et des jeunes une priorité. 

Le Costa Rica tient à souligner l'importance de l'Assemblée de la Santé comme forum 
pern1ettant aux Etats d'échanger leurs données d'expérience. Il félicite Taïwan pour les progrès 
sanitaires que ce pays a réalisés et salue la persévérance dont celui-ci fait preuve en vue d'obtenir le 
statut d'observateur dans l'intérêt des enfants taïwanais. 

Le représentant du RWANDA souligne que des efforts considérables doivent être faits pour que 
les enfants deviennent des adultes en bonne santé, responsables et productifs. Les enfants sont 
vulnérables et des mécanismes de protection bien définis doivent être mis en place pour leur pern1ettre 
de se développer de façon harmonieuse. Les plus grandes menaces pour leur développement se 
trouvent dans leur environnement familial, scolaire et communautaire. Les risques environnementaux 
ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Dans les pays industrialisés, le stress permanent est un 
risque, alors que, dans les pays en développement, les risques les plus importants sont liés à 
l'environnement ou aux conditions socio-économiques; il s'agit du paludisme, des maladies 
diarrhéiques, de la tuberculose, des parasitoses intestinales, du SIDA et de la pneumonie atypique. Les 
solutions passent inévitablement par l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène. Les 
mouvements de population massifs dus aux catastrophes naturelles et aux conflits armés ont également 
de graves répercussions sur les enfants. 

Tous les gouvernements doivent avoir la volonté de réduire la mortalité et la morbidité chez les 
enfants. Dans les pays en développement, cette volonté est entravée par k manque de ressources ; 
c'est pourquoi une action concertée et des stratégies interpays sont nécessaires dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud. 

Après les génocides de 1994 qui sont à l'origine d'une nouvelle génération d'enfants des rues au 
Rwanda, le Gouvernement a pris plusieurs mesures visant à améliorer l'environnement: il a 
notamment créé un ministère de l'environnement, un comité national de gestion des catastrophes, un 
service de médecine scolaire et un service de nutrition. Il met actuellement en place un système de 
collecte et de traitement des déchets et élabore un projet de loi antitabac portant sur la production, la 
publicité et la vente. La création d'un environnement plus sain est un objectif ambitieux qui, s'il est 
atteint, aidera à maîtriser la plupart des maladies de l'enfant. 

Le représentant de I'EGYPTE dit que l'amélioration de l'environnement, la prévention des 
maladies et les programmes nutritionnels pour les enfants comptent parmi les priorités du Ministère de 
la Santé et de la Population. L'initiative <<Une population en bonne santé à l'horizon 2010 », 
programme intégré de santé publique auquel prennent part ministères, associations et communautés, 
vise à promouvoir la santé et à réduire les risques environnementaux, notamment ceux qui affectent la 
santé des mères et des enfants. Il existe un comité national de prévention des maladies composé de 
représentants des principaux organismes intéressés, qui participent à l'élaboration d'un programme 
d'action national contre les causes des maladies. L'Egypte a également lancé une initiative antitabac et 
une initiative spéciale en faveur des soins prénatals et de la santé maternelle, qui vise à réduire la 
mortalité maternelle et infantile, à améliorer la nutrition de la mère et de l'enfant et à promouvoir la 
santé génésique. 

Par ailleurs, le Ministère prend des mesures pour assurer l'égalité d'accès à des soins de grande 
qualité grâce à la couverture de tous les nouveau-nés par l'assurance-maladie. En 2002, la couverture a 
atteint 85 %. Les soins néonatals intensifs, dispensés dans quelque 200 unités des hôpitaux publics et 
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des établissements d'enseignement du pays, ont fait reculer la mortalité néonatale à un peu plus de 
15 pour 1000 naissances vivantes en 2002. Dans le cadre d'un programme complet de prévention des 
maladies transmissibles chez l'enfant, l'Etat accorde une enveloppe de 500 000 livres égyptiennes par 
an pour acheter les vaccins et rémunérer le personnel chargé de vacciner les enfants contre neuf 
maladies. Grâce à ce programme, le taux de décès par rougeole a chuté, et la coqueluche, la diphtérie 
et le tétanos néonatal ont disparu. Pour les enfants de zéro à deux ans, la couverture vaccinale est déjà 
de 92%. 

L'Egypte applique en outre un programme de réduction des incapacités fondé sur un système de 
dépistage précoce des causes d'incapacités et sur la prévention des maladies et de leurs séquelles. 
Quinze gouvernorats sont dotés d'un système de dépistage précoce des affections thyroïdiennes et de 
prévention du retard mental. Une stratégie a été élaborée pour offrir des services spécialisés aux 
enfants sans abri et à ceux qui ont des besoins spéciaux. Enfin, des programmes qui favorisent la 
participation des communautés et les changements de comportement sont exécutés en collaboration 
avec l'OMS et donnent déjà de bons résultats. 

Le représentant du MALI remercie l'OMS du soutien apporté à son pays et salue l'initiative 
prise pour faire le lien entre la santé de l'enfant et l'environnement. Son Gouvernement a saisi cette 
occasion pour mener une campagne de sensibilisation dans tout le pays. Les risques environnementaux 
pour la santé des enfants sont bien réels: seulement 42% de la population a accès à l'eau potable, et la 
proportion d'habitants qui bénéficient de services d'assainissement de base, notamment l'évacuation 
des déchets solides et liquides qui favorisent la prolifération des moustiques et la propagation du 
paludisme, est encore plus faible. Comme le pays produit peu d'électricité, les besoins en énergie sont 
couverts par la combustion de bois, dont la fumée pollue l'air des cuisines et des communautés. Dans 
les villes, la pollution atmosphérique est également importante. 

Le Ministère de la Santé applique en collaboration avec d'autres ministères et départements des 
programmes d'approvisionnement en eau potable et des programmes éducatifs concernant l'hygiène et 
les modes de vie axés sur la vie familiale. Le Mali a également créé une agence pour la sécurité 
sanitaire des aliments et a promulgué une loi antipollution sur le traitement des déchets. Des 
opérations de nettoyage sont organisées dans le cadre de l'initiative «villes-santé», qui prévoit aussi 
l'approvisionnement en eau des marchés, des écoles et autres lieux publics. Cependant, certains 
obstacles gênent le bon déroulement de ces programmes et mesures : l'assainissement n'est pas assez 
pris en compte dans les programmes de santé, les ressources humaines et financières qui lui sont 
consacrées sont insuffisantes, et le dispositif institutionnel, législatif et réglementaire n'est pas 
approprié. Les solutions proposées consistent à faire de l'assainissement une priorité du programme de 
développement de la santé et à élaborer une politique santé et environnement sous la direction du 
Ministère de la Santé. L'OMS pourrait jouer un rôle précieux en aidant à mobiliser des ressources 
humaines et financières et à mettre au point des politiques et programmes. 

Le représentant du QATAR fait savoir que, dans ce pays peu étendu, le taux de mortalité 
infantile est de 8,2 pour 1 000 naissances vivantes. La couverture vaccinale des enfants de zéro à un an 
est de 97%; tous les Qatariens ont accès à l'eau potable; 80% d'entre eux ont le tout-à-l'égout, et 
seulement 20 % utilisent des fosses septiques. Actuellement, le Qatar rénove les écoles vétustes pour 
les rendre conformes aux normes environnementales, notamment en les équipant d'un système de 
ventilation adéquat et en construisant des terrains de jeux sûrs. Toutes les écoles sont tenues de 
procéder à des contrôles alimentaires ; la farine est enrichie en fer et en folate, le sel en iode. Par 
ailleurs, le Qatar a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. 

En matière de santé de l'enfant, le principal problème du pays est celui des accidents. Des 
projets sont en cours d'élaboration afin de réduire leur fréquence. 

Le représentant de la GRENADE souligne que de nombreux facteurs qui nuisent à la santé de 
1 'enfant peuvent être maîtrisés ou évités. L'environnement est à 1' origine de plusieurs maladies 
périnatales. Les principaux problèmes sont l'exposition des mères à cet environnement, une 
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alimentation peu équilibrée pendant la période prénatale et les mauvaises conditions dans lesquelles 
elles vivent à la maison les jours suivant l'accouchement. Aux Caraïbes, les infections respiratoires 
aiguës sont très préoccupantes, et les maladies respiratoires chroniques sont de plus en plus fréquentes. 
Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement sujets aux maladies diarrhéiques provoquées 
surtout par un assainissement insuffisant des maisons, par le manque d'eau potable et l'exposition aux 
déchets liquides et solides. Les traumatismes physiques dont sont victimes les enfants représentent 
l'un des problèmes les plus graves; ils résultent d'un manque de soins ou, dans le pire des cas, de 
maltraitances. 

L'amélioration du cadre de vie des enfants suppose une volonté politique et la participation de 
la communauté. Pauvreté et ignorance sont les problèmes les plus importants auxquels il faut 
s'attaquer aux niveaux national et international. L'éducation du public est un moyen peu coûteux mais 
très efficace de combattre l'ignorance. Des programmes d'élimination de la pauvreté doivent être mis 
en place, car les enfants pauvres sont toujours les plus vulnérables. Les moyens investis au profit des 
enfants seront très fructueux à terme. 

Le représentant de la COTE D'IVOIRE dit que plusieurs maladies transmissibles sont 
répandues chez les enfants et entraînent un taux de mortalité élevé. En outre, le manque de systèmes 
d'assainissement adéquats, la mauvaise qualité de l'eau de boisson et du système de gestion des 
déchets, les accidents, notamment sur la route et au travail, une mauvaise hygiène personnelle, la vente 
de médicaments dans la rue et la consommation de tabac sont à 1 'origine de maladies liées à 
l'environnement qui font de nombreuses victimes. De plus, les conflits armés ont des effets 
particulièrement graves pour les jeunes enfants en raison de leur vulnérabilité. Le représentant de la 
Côte d'Ivoire cite notamment les images de la guerre diffusées par les médias, la pollution de 
l'environnement, les événements traumatisants dont sont témoins les enfants, et les conséquences des 
violences sexuelles dont sont victimes femmes et enfants. Il va de soi que des mesures préventives 
sont nécessaires pour éviter ces maladies et ces situations. L'information et la promotion de la santé 
dans les écoles pourraient être des moyens efficaces en la matière. 

En Côte d'Ivoire, des initiatives ont été prises pour améliorer la santé des enfants ; elles 
comprennent des activités et des programmes de santé infantile, scolaire et UTI.~versitaire. Il existe 
également des programmes nationaux destinés à améliorer les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et à lutter contre certaines maladies, notamment le paludisme, qui ne pourront être 
évitées que si l'environnement est suffisamment maîtrisé. Il est essentiel de former des professionnels 
de la santé pour qu'ils incitent la population à changer ses habitudes ; le représentant de la Côte 
d'Ivoire appelle de ses voeux un partenariat mondial pour faire du développement durable une réalité. 

Le représentant des ILES COOK déclare que, dans son pays, le Ministère de la Santé, en 
collaboration avec le Ministère de l'Education, met en place un programme scolaire d'éducation 
physique qui prévoit des activités différentes pour chacun des quatre trimestres scolaires. Tous les 
habitants ont désormais accès à l'eau potable, et les îles Cook s'efforcent de conserver cet acquis, 
malgré les difficultés inhérentes au développement, par un contrôle strict et régulier. Dans de 
nombreux pays insulaires du Pacifique, les habitudes alimentaires changent progressivement et les 
aliments riches en lipides et prêts à consommer gagnent peu à peu du terrain. On prévoit que la prise 
en charge des maladies non transmissibles absorbera une part plus importante du budget national si les 
plans d'action proposés n'aboutissent pas. Une loi réglementant la qualité des aliments importés 
pourrait réduire l'incidence de ces maladies. Les Iles Cook misent principalement sur l'éducation des 
enfants et des familles pour garantir aux enfants un environnement sain. 

Le représentant du CAP-VERT dit qu'en tant que petit pays insulaire, le Cap-Vert connaît des 
déséquilibres environnementaux importants qui ont de graves répercussions sur la santé, notamment 
celle des enfants. Cependant, grâce aux efforts de la population et avec le concours de l'OMS et 
d'autres organisations internationales, il a réussi à nettement améliorer les indicateurs de santé, surtout 
concernant les enfants. Le taux de mortalité infantile a sensiblement diminué depuis 1975, année de 
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l'indépendance, et la couverture vaccinale a été étendue. Les efforts doivent pourtant se poursuivre 
afin d'élargir l'accès à l'eau potable, d'augmenter les taux de vaccination et d'améliorer les réseaux 
d'assainissement. Pour améliorer la santé des enfants cap-verdiens, il faut notamment encourager la 
participation active de tous les acteurs concernés : parents, enseignants, Gouvernement et organismes 
des Nations Unies. 

Le représentant de la FINLANDE, relevant que son pays a le privilège d'être un pays riche où 
les enfants sont en bonne santé et qui affiche d'excellents résultats en matière de santé publique, juge 
le thème de la discussion extrêmement important, indépendamment du niveau de développement des 
pays, car les détern1inants les plus puissants de la santé sont justement ceux qui affectent les groupes 
les plus vulnérables, en particulier les enfants. Il insiste sur les aspects positifs des informations qu'ont 
données certains des pays les plus pauvres, et fait remarquer que, quel que soit le stade de 
développement, des progrès peuvent toujours être réalisés. L'histoire de la santé publique montre 
qu'une fois de bonnes politiques adoptées, les enfants sont toujours ceux qui en bénéficient le plus. Il 
existe d'immenses possibilités qui pourraient être exploitées rapidement et donner d'excellents 
résultats. 

S'agissant des pays hautement industrialisés, il souligne que la nature des risques 
environnementaux a changé mais que ceux-ci sont constamment présents. Si l'environnement 
physique créé par l'homme est maîtrisé jusqu'à un certain point, il existe d'autres menaces sérieuses 
pour les enfants, notamment l'importance de plus en plus grande du milieu psychosocial dans lequel 
ils grandissent, s'instruisent et jouent, l'influence des médias et le changement des structures 
familiales. La violence, notamment la violence au foyer, sujet tabou, l'alcoolisme et la toxicomanie 
ont aussi des répercussions sur la santé mentale. Afin de lutter contre ce problème, la communauté 
internationale doit unir ses efforts et prendre des mesures plus importantes, comme l'adoption d'une 
législation. 

Le PRESIDENT, soulignant les points communs qui se dégagent des interventions, la 
conscience accrue que les pays ont des problèmes, classiques ou nouveaux, et les progrès importants 
qui ont été faits pour y remédier, estime qu'il faut faire davantage encore pour améliorer la santé des 
enfants, notamment pour donner du mot« environnement » une définition plus large. 

S'exprimant en tant que représentant de la JORDANIE, il dit que la création d'organismes et la 
mise en oeuvre d'une législation sont d'une importance capitale pour influencer le comportement de la 
population et des gouvernements, afin de créer un environnement plus sûr pour les enfants. La 
Jordanie a pris des mesures concrètes en ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant en 1991, en créant des équipes nationales pour le développement de la petite enfance et la 
sécurité de la famille en 1999 et, plus récemment, en mettant sur pied un conseil national des questions 
familiales. L'objectif est de préparer les projets nécessaires pour assurer la bonne santé des membres 
de la famille, pour apporter une aide à la cellule familiale et développer son autonomie, soutenir 
certaines institutions sociales oeuvrant pour la famille, et sensibiliser la population aux questions 
pertinentes. Le maintien de l'unité, de la stabilité et de l'autosuffisance de la famille est considéré 
comme une mesure protectrice importante. Il est prévu en outre de créer un fonds national pour la 
protection de la famille, qui aura un rôle consultatif en matière de droits de l'enfant, définira la bonne 
attitude à avoir envers les enfants dans le système judiciaire et mettra en place des services de conseil 
et de santé pour les mères en cas de mauvais traitements dans la famille, ainsi que des services 
préventifs et thérapeutiques pour les enfants. La Jordanie juge très importants le dépistage précoce des 
affections thyroïdiennes chez les nourrissons et le diagnostic du diabète au début de la grossesse, afin 
d'éviter des répercussions négatives sur l'enfant. Depuis peu, chaque écolier reçoit un comprimé de 
vitamine. Ce projet peu coûteux fait l'objet d'un suivi, dont les conclusions seront communiquées à 
l'OMS. 
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Le Dr ABOUZAID (animateur) est également d'avis que de nombreux points de convergence 
sont apparus, notamment en ce qui concerne les problèmes de nutrition et de sécurité alimentaire, les 
préoccupations environnementales et l'abus de substances, dont le tabac, les drogues et l'alcool. Trois 
autres éléments importants ont été évoqués: l'environnement psychosocial, la guerre et les conflits, et 
les catastrophes naturelles. Les orateurs qui ont parlé des cadres de vie ont insisté sur la maison et 
l'école; les effets de l'urbanisation ont été soulignés. Beaucoup de représentants ont évoqué 
l'influence de la santé des mères sur la salubrité de l'environnement des enfants. 

S'agissant des institutions nationales, plusieurs orateurs ont souligné combien il est important 
qu'un comité ou un organe similaire s'occupe des questions d'environnement pour les enfants. Un tel 
organe appelle une collaboration intersectorielle entre les ministères de la santé, de l'éducation et de 
1 'environnement et une direction énergique. 

Certains orateurs ont également mentionné des parlements d'enfants ou des institutions 
similaires ; là aussi, il est capital que les ministères de la santé aient une fonction de direction. En ce 
qui concerne les mesures à prendre, les représentants ont cité de nombreux exemples ou fait de 
nombreuses propositions, et ont insisté sur l'importance d'adopter des lois, d'établir des normes et de 
faire participer la communauté. Le renforcement des campagnes élargies de vaccination a été mis en 
avant, et de nombreux intervenants ont insisté sur le rôle prépondérant de l'éducation, sur la réduction 
de la pauvreté et sur la surveillance des risques pour la santé. 

L'OMS a été priée de fournir des données factuelles sur la nécessité d'un environnement sain 
pour les enfants, et d'offrir un appui financier et technique aux pays. Les représentants placent de 
grands espoirs dans l'Alliance en faveur d'un environnement sain pour les enfants, et souhaitent 
notamment qu'elle facilite la coopération Sud-Sud. 

La séance est levée à 17 h 30. 

Salle XVI, mardi 20 mai 2003, 15 h 30 

Président: Mme S. SWARAJ (Inde) 

Le PRESIDENT, ouvrant la table ronde, présente l'animateur, le Dr J. Pronczuk, toxicologue se 
spécialisant en santé et environnement de l'enfant, du Département de l'OMS Protection de 
l'environnement humain. 

Le Dr PRONCZUK (animateur) rappelle que la table ronde a pour buts d'échanger des données 
d'expérience sur les moyens d'offrir aux enfants un environnement plus sain, de cerner les principaux 
problèmes, d'examiner le rôle du secteur de la santé et la façon dont celui-ci doit agir avec d'autres 
secteurs et, surtout, de proposer des mesures qui permettraient à l'OMS de faciliter l'action menée 
pour améliorer la santé et l'environnement des enfants. 

Les enfants supportent une part disproportionnée de la charge mondiale de morbidité imputable 
aux facteurs environnementaux. Ils sont particulièrement vulnérables aux risques environnementaux, 
surtout pendant les « fenêtres de sensibilité », lorsque les agents chimiques ou physiques peuvent avoir 
des conséquences graves sur leur développement. Une exposition précoce à de tels risques peut avoir 
un effet à long terme sur la santé ou entraîner des incapacités à l'âge adulte. Dans de nombreux pays 
en développement, les moins de 15 ans représentent une proportion considérable de la population. 
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Le document A56/DIV/4 définit les principaux risques environnementaux dans le monde. 
D'autres types de risque peuvent prédominer dans certains quartiers ou contextes. Du fait que les 
enfants sont souvent exposés simultanément à plusieurs facteurs de risque à la maison, à l'école, sur 
les terrains de jeu et au travail, il est primordial d'adopter une approche globale et intégrée de la santé 
dans chaque cadre de vie et de suivre une démarche intersectorielle pour maintenir un environnement 
sain, par exemple en soutenant des mouvements nationaux ou locaux ou en créant des centres pour la 
salubrité de l'environnement des enfants. 

Le Dr Pronczuk invite les participants à formuler des observations brèves et ciblées qui 
pourraient servir de base à des recommandations sur les moyens de créer un environnement sain pour 
les enfants, et qui permettraient de recenser des mesures ou des stratégies prometteuses et réalisables, 
d'obtenir un engagement plus ferme envers l'Alliance en faveur d'un environnement sain pour les 
enfants, et d'encourager davantage de pays à lancer des mouvements nationaux et locaux en faveur 
d'un environnement sain pour les enfants, au niveau tant national que mondial. 

Le représentant du BHOUTAN dit que son Gouvernement a invité les enfants à participer à la 
Journée mondiale de la Santé 2003 et à exprimer leur opinion sur le thème d'un environnement sain 
pour les enfants. Afin de diffuser leur message, les centaines d'enfants qui ont pris part à cette Journée 
ont interprété une chanson qu'ils avaient composée, et dont l'intervenant donne lecture dans sa 
traduction anglaise. Son Gouvernement s'attache à traduire dans une politique les aspirations ainsi 
formulées, comme la pureté de l'air et de l'eau, les aliments organiques, les programmes de 
vaccination, la sécurité des familles et des communautés, l'éducation et la protection de la 
biodiversité. Il s'engage à fournir aux enfants bhoutanais une eau saine et des moyens 
d'assainissement satisfaisants. Il vise à protéger les enfants contre les carences en micronutriments, à 
réduire la pollution de l'air à l'intérieur des habitations de façon à diminuer la fréquence des infections 
respiratoires aiguës, et à prévenir les maladies diarrhéiques, principale cause de la mortalité infantile. 
Enfin, il est déterminé à obtenir des résultats dans tous ces domaines dans un délai de quatre ans. 

Le représentant de la NORVEGE dit que le traitement donné par les ministères de la santé aux 
membres les plus faibles de la société relève de la dignité humaine. Les objectifs du Millénaire pour le 
développement concernent les enfants, car les cibles en matière de santé y figurent en bonne place, et 
l'environnement et la santé sont étroitement liés. Cinq millions d'enfants meurent chaque année à 
cause de maladies dues à un environnement insalubre. Les priorités à respecter pour créer un 
environnement sain pour les enfants diffèrent d'un pays à l'autre. Alors que le Gouvernement 
norvégien s'attache à réduire la consommation de sucre chez l'enfant, beaucoup d'autres pays luttent 
contre la malnutrition et les pénuries alimentaires. Dans de nombreux pays, les maladies respiratoires 
sont causées par la fumée des combustibles utilisés pour les réchauds, tandis gu' en Norvège la santé 
respiratoire est menacée par la fumée du tabac et la pollution de l'air. 

Les priorités nationales varient, mais certains principes communs sont applicables partout. Les 
enfants ont des droits et les mesures prises en leur faveur doivent se fonder sur la Convention relative 
aux droits de l'enfant, en particulier son article 24. Le Gouvernement norvégien a signé cette 
Convention en 1991, et depuis 1981 le pays a un médiateur pour les enfants, dont la tâche essentielle 
est de défendre et protéger les droits des enfants. Le Gouvernement norvégien sera heureux de faire 
part de l'expérience qu'il a acquise avec ce médiateur. 

Des alliances doivent être forgées entre le secteur de la santé et d'autres acteurs clés. En 
Norvège, l'instauration de telles alliances entre les autorités publiques à différents niveaux, les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé et les particuliers a été mise en relief dans les 
stratégies sanitaires énoncées dans un livre blanc présenté au Parlement en janvier 2003. Depuis 1992, 
la Norvège participe au Réseau européen des écoles attachées à la promotion de la santé, dont le but 
est d'améliorer l'environnement matériel et social dans les écoles. La participation des élèves a été 
déterminante, car ils ont non seulement influencé le milieu scolaire, mais aussi bénéficié de 
l'expérience d'autres pays. Le Gouvernement norvégien a en outre mis en oeuvre un plan d'action, 
fondé sur le concept OMS de sécurité communautaire, pour éviter les traumatismes au foyer, à l'école 
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et dans les jardins d'enfants. D'autres pays pourraient s'inspirer de la façon dont les autorités locales 
et le secteur de la santé ont mené à bien les activités et créé des alliances. Les données factuelles sont 
extrêmement importantes ; les gens ont besoin de connaissances pour protéger les enfants des risques 
environnementaux. Il est également indispensable d'approfondir et d'améliorer les connaissances et 
les outils existants. Un environnement sain pern1ettra de préparer l'avenir, et les enfants représentent 
justement l'avenir. Les participants à la table ronde doivent être aussi imaginatifs que les enfants pour 
chercher des solutions aux problèmes actuels. 

Le représentant du PAKISTAN convient, avec le représentant du Bhoutan, qu'il est primordial 
d'écouter ce que les enfants ont à dire. Les enfants ont besoin de parents, d'un environnement sain et 
d'affection. Ils n'ont pas besoin de haine, de bombes, de meurtres ou de tueries. Une des causes 
fondamentales de maladie est l'absence de paix dans le monde. Une fillette pakistanaise de cinq ans a 
dit, au cours d'un entretien, que ni les enfants ni les adultes ne doivent se battre. Les hommes 
politiques et les autres adultes feraient bien de s'inspirer de ses mots. Aucun homme politique n'est 
élu pour déclencher une guerre. A quoi bon faire des études universitaires si les gens sont incapables 
de se parler pacifiquement et de résoudre les conflits? Deux millions d'enfants réfugiés d'Afghanistan 
vivent au Pakistan depuis près de 20 ans. Comme les autres enfants des pays déchirés par la guerre, ils 
ont été terrorisés par les bombes. Les médias devraient montrer l'effet des bombes prétendument 
« intelligentes » sur les enfants qui ont été témoins de la mort de leur mère et de leurs frères et soeurs. 
La guerre est la force la plus meurtrière et la plus déstabilisatrice au monde. Les politiciens doivent 
oeuvrer en faveur de la paix, car le monde ne peut se permettre de faire face à des conflits qui viennent 
s'ajouter aux multiples problèmes de santé existants. Aucun progrès n'est possible sans la paix. 

Le représentant de la THAILANDE dit que son Gouvernement s'est toujours attaché à la santé 
et au bien-être des enfants. Depuis 1992, il est Partie à la Convention relative aux droits de l'enfant. La 
princesse Chulabhorn s'est intéressée à la promotion de la salubrité de l'environnement pour les 
enfants, et elle a assisté à Johannesburg (Afrique du Sud) à la cérémonie marquant le lancement de 
l'Alliance en faveur d'un environnement sain pour les enfants. Ceux-ci ont besoin d'un environnement 
sain dès le stade du foetus et tout au long de l'enfance. Les efforts du Gouvernement t1:aïlandais, 
conjugués à ceux des organisations non gouvernementales et des communautés locales, sont axés sur 
la promotion d'un environnement sain au foyer, à la crèche et à l'école. Quelque 80% des écoles 
bénéficient de programmes de promotion de la santé. L'intervenant conclut en montrant un film vidéo 
consacré aux activités menées dans les écoles pour améliorer la santé des enfants. 

Le représentant de l'AFRIQUE DU SUD dit que son Gouvernement appuie l'initiative en 
faveur d'un environnement sain pour les enfants. Il est convaincu qu'un meilleur environnement peut 
contribuer largement à la santé et au développement des enfants ; tous les partenaires concernés dans 
son pays ont signé un engagement à cet égard. 

Le meilleur moyen de faire participer les enfants et les communautés à l'Alliance en faveur d'un 
environnement sain pour les enfants sera de persuader les adultes d'écouter les enfants, d'assurer 
1 'accès aux ressources, de renforcer les compétences et capacités techniques, et de tirer parti des 
systèmes culturels et du savoir des autochtones afin de jeter des fondations solides. Bien que le secteur 
de la santé joue un rôle directeur dans la lutte contre les risques pour la santé des enfants, il doit 
collaborer étroitement avec d'autres secteurs, et avec les enfants eux-mêmes, à l'identification et à la 
résolution des problèmes. Il doit fournir des données factuelles sur les enfants, l'environnement et la 
santé aux autres partenaires, faciliter une gouvernance collégiale et une planification conjointe du 
développement, créer un centre de documentation pour faciliter l'accès à l'information, entreprendre la 
fixation de normes, par exemple pour la teneur en plomb des peintures, recenser des indicateurs pour 
l'initiative, conduire la recherche, et suivre et évaluer les programmes de l'Alliance. 

Le Gouvernement sud-africain a mis en oeuvre toute une série de politiques et de stratégies 
d'intervention transversales pour aborder les questions touchant la santé et l'environnement des 
enfants. Il a adopté une approche globale qui a non seulement rassemblé les responsables de plusieurs 
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secteurs, mais aussi facilité la mise en place d'un mécanisme commun pour les programmes intégrés 
relatifs à la prise en charge des maladies de l'enfant et à la promotion de la santé, comme la prévention 
de la transmission mère-en,fant du VIH et de la violence dans les écoles. Parmi les autres mesures 
figurent une initiative visànt à déclarer toutes les écoles d'Afrique du Sud zones sans tabac, une 
décision du Parlement tendant à supprimer progressivement l'utilisation d'essence au plomb d'ici 
2006, un programme national accéléré d'électrification pour réduire la pollution à l'intérieur des 
habitations, la fourniture de logements et d'eau, l'éducation concernant l'hygiène personnelle, des 
programmes de sécurité alimentaire et des programmes pour les enfants réfugiés. L'OMS et l'Alliance 
en faveur d'un environnement sain pour les enfants peuvent aider les pays en offrant un soutien 
financier et technique ainsi que des matériels d'information, d'éducation et de communication, en 
contribuant à la création de réseaux interpays et à l'échange d'inforn1ations et en établissant un 
ensemble d'indicateurs clés sur un environnement sain pour les enfants. 

Le représentant de CHYPRE souligne la nécessité de créer des environnements favorables aux 
enfants et d'intégrer une politique de protection de l'enfance dans les plans d'action nationaux 
d'hygiène de l'environnement, avec la participation active de tous les secteurs de la société et sur la 
base de données valables et d'indicateurs appropriés. 

Chypre a élaboré des programmes polyvalents, intégrés et axés sur la prévention, conçus et mis 
en oeuvre par le Ministère de la Santé en coopération étroite avec d'autres ministères, des 
organisations bénévoles et les autorités locales. Elle a adopté des plans intégrés pour faire face 
rapidement à la pollution accidentelle du système d'approvisionnement en eau et pour déceler 
précocement les nouvelles menaces de pollution dans les ressources en eau. Elle s'est attachée à 
promouvoir l'hygiène et la salubrité des aliments en intervenant sur les points de contrôle les plus 
critiques de la chaîne alimentaire et sur les aliments qui sont particulièrement appréciés par les enfants. 
Elle a mené une action préventive pour réduire les risques environnementaux, en s'appuyant sur une 
législation conforme aux directives de l'Union européenne. Elle a notamment fait appliquer des 
normes de sécurité pour les contaminants présents dans les aliments, l'eau et l'air, assuré le contrôle 
microbiologique et la surveillance des aliments et de l'eau, élaboré des politiques pour réduire la 
pollution due au trafic et la contamination locale ou générale, effectué des contrôles de sécurité 
périodiques dans les écoles et les crèches, réglementé le trafic pour améliorer la sécurité et faire 
baisser la vitesse moyenne, et fait respecter les normes de sécurité applicables aux jouets et autres 
articles susceptibles d'exposer les enfants à des polluants. 

A l'avenir, le Ministère de la Santé adoptera une approche plus ciblée et plus intégrée et 
formulera de manière explicite et cohérente des politiques pour prévenir et affronter les risques 
auxquels les enfants sont exposés. Il cherchera à renforcer les capacités nationales dans le domaine de 
la protection de la salubrité de l'environnement des enfants et à sensibiliser le public en améliorant 
l'aptitude des professionnels de la santé à recenser, prévenir et réduire les menaces environnementales 
pour les enfants. Il élaborera des programmes pour s'occuper des questions touchant la santé et 
l'environnement des enfants, tiendra compte des enfants dans l'évaluation des risques et la fixation de 
normes nationales, fournira des inforn1ations et des outils au public, appuiera l'action menée par 
l'Union européenne et au niveau international pour protéger les enfants, et mettra en place des 
mécanismes qui permettront aux parents, aux professionnels de la santé et aux communautés de 
prendre des décisions en connaissance de cause et de contribuer à la mise en oeuvre de politiques et 
d'interventions efficaces. Le Ministère de la Santé créera un comité consultatif scientifique 
multisectoriel sur les risques environnementaux pour les enfants, composé de membres des secteurs 
public et privé, pour renforcer la coordination au niveau national. Chypre collaborera avec l'OMS et 
les réseaux existants et établira des liens avec des structures analogues aux niveaux international et 
européen pour assurer la communication efficace et le transfert rapide des nouvelles données. Un 
environnement sain n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de l'être humain et l'héritage le 
plus précieux pour les enfants et les générations futures. 

Le représentant du BANGLADESH dit que chaque enfant a le droit de grandir, de vivre, 
d'apprendre et de jouer dans des lieux sûrs. Or la dégradation de l'environnement, les catastrophes, les 
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événements déclenchés par des risques naturels, les accidents technologiques et environnementaux 
apparentés, ainsi que les conflits sociaux et les guerres qui se prolongent, continuent à retarder 
l'instauration d'un monde plus sûr et plus sain pour les enfants. Les risques pour la santé des enfants 
liés à l'environnement sont aggravés par la pauvreté persistante et les inégalités sociales. En outre, les 
conflits armés récents ont démontré que les enfants sont de plus en plus souvent la cible de certains 
des crimes les plus affreux connus de l'humanité. L'impunité pour les crimes commis contre les 
enfants est préjudiciable non seulement aux victimes individuelles, mais aussi à toute une génération 
d'enfants, parce qu'elle entrave leur développement et la formation de leur identité et de leurs valeurs. 
Ce préjudice a, à son tour, des conséquences profondes sur leur aptitude à devenir des dirigeants et des 
décideurs et des répercussions néfastes sur la paix et la stabilité futures. 

La Journée mondiale de la Santé 2003 a mis en lumière le fait que, partout dans le monde, les 
enfants, à leur naissance, jouissent des libertés fondamentales et des droits inhérents à tous les êtres 
humains. Si l'on considère les droits de l'homme comme les fondements du développement humain 
durable, la vision d'une société aux dimensions économiques, politiques, sociales, environnementales 
et culturelles nécessaires à son développement ne pourra se matérialiser tant que les droits des enfants 
ne seront pas promus, préservés et défendus. 

Le bien-être des enfants appelle une action politique au plus haut niveau. Le Bangladesh est 
résolu à protéger les enfants contre toutes les menaces, y compris les risques environnementaux. En 
1994, il a adopté une politique nationale de 1' enfance visant à aider les enfants dans des situations 
difficiles. Le Bangladesh est l'un des 46 Etats qui ont ratifié les protocoles facultatifs de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés, la vente et la 
prostitution des enfants et la pornographie dont ils font l'objet. Toutefois, assurer un environnement 
sain aux enfants doit être le souci de tous. Les risques pour la santé liés à l'environnement auxquels les 
enfants sont souvent exposés sont devenus transnationaux, et ils doivent être combattus par une 
coopération mondiale et des efforts intenses. 

Les progrès de la science et de la santé publique, qui ont permis à un plus grand nombre 
d'enfants de survivre pendant leurs premières années, ont eu pour corollaire la responsabilité de leur 
garantir une enfance saine et stimulante. La communauté mondiale est consciente de l'intérêt qu'il y a 
à investir dans l'enfance et à protéger les enfants contre les risques environnementaux. L'un des 
principaux enjeux du nouveau siècle consiste à améliorer le développement cognitif et intellectuel des 
enfants en intégrant leurs besoins dans des programmes de santé à long terme qui les protègent 
également des risques environnementaux. La communauté internationale a reconnu que les droits des 
enfants doivent être respectés et promus, comme en témoigne la ratification quasi universelle de la 
Convention relative aux droits de 1' enfant, mais cet engagement doit être concrétisé par la 
communauté mondiale oeuvrant de concert et partageant ses ressources pour offrir aux enfants un 
environnement sain et favorable. 

Le représentant du SENEGAL dit que, dans son pays, 54 % de la population ont moins de 
15 ans et 30% moins de cinq ans. Comme les autres pays, le Sénégal est exposé aux mêmes facteurs 
environnementaux qui ont un effet sur la santé de l'enfant, mais, en tant que pays en développement, il 
est également confronté à une mauvaise gestion des déchets, en particulier dans les zones suburbaines 
et rurales, où les enfants jouent dans les ordures ou y récupèrent certains objets pour les vendre. Il y a 
aussi les risques liés aux pesticides ; en milieu rural notamment, des enfants sont souvent intoxiqués 
après avoir consommé des pesticides conservés à côté d'aliments. Troisièmement, l'environnement 
social, caractérisé par la pauvreté, l'exode rural, le chômage des parents et l'analphabétisme, ainsi que 
par des pratiques traditionnelles néfastes, a un effet négatif sur la santé des enfants. Ce contexte est à 
l'origine de la mendicité des enfants, de sévices sexuels infligés aux enfants et de l'exploitation de la 
main-d' oeuvre des enfants, ainsi que de certaines déviances, comme la consommation de tabac à un 
très jeune âge et la toxicomanie. La santé des jeunes filles, et des fillettes en particulier, est mise en 
danger par la pratique des mutilations génitales féminines. 

Le Sénégal a pris des mesures pour protéger les enfants. Le Président de la République 
lui-même a décidé de créer des « cases des tout petits » pour les enfants défavorisés de moins de cinq 
ans dans les zones suburbaines et rurales, afin de leur apprendre des notions de santé, de nutrition et 
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d'hygiène, de leur donner un peu d'éducation et de les éveiller aux nouvelles technologies. Ce sont des 
bénévoles et des éducateurs spécialisés qui dispensent cet enseignement. Un ministère distinct a été 
créé pour superviser ces cases. La protection et la promotion des droits des enfants sont un objectif 
prioritaire du Gouvernement. Des services mobiles d'aide médicale et sociale ont été mis en place 
pour les enfants des rues. Il existe des centres de guidance pour les jeunes délinquants et même un 
parlement des enfants, où ceux-ci soulèvent leurs propres problèmes de santé. 

Au Sénégal, le secteur de la santé accorde la priorité absolue aux enfants, et une direction 
spéciale a été créée pour s'occuper de la nutrition et de la survie des enfants. Il existe également une 
initiative multisectorielle pour gérer les problèmes de l'environnement, dans laquelle le Ministère de la 
Santé joue un rôle directeur, et une commission nationale du développement durable, qui rassemble 
tous les secteurs ayant un impact sur l'environnement. Le secteur de l'éducation s'attache à 
promouvoir des écoles sans tabac. Certaines organisations non gouvernementales luttent contre le 
tabagisme et les mutilations génitales féminines, et encadrent les enfants dans les quartiers pour les 
sensibiliser aux problèmes de santé. 

L'OMS devrait aider les pays à évaluer leur situation en ce qui concerne la santé des enfants et 
1' environnement, et à recenser des indicateurs pertinents qui leur permettront d'assurer le suivi des 
stratégies et des actions qui vont être mises en oeuvre, au niveau régional ou au niveau international, 
pour offrir un environnement sain aux enfants. 

Le représentant du CAMBODGE se félicite de l'attention accordée à la santé des enfants grâce 
à l'initiative en faveur d'un environnement sain pour les enfants et à la Journée mondiale de la 
Santé 2003. La santé des enfants cambodgiens est au centre des préoccupations du Gouvernement et la 
réduction de la mortalité des nourrissons est une des priorités de son plan stratégique du secteur de la 
santé pour la période 2003-2007. Le pays présente quelques-uns des taux les plus élevés en Asie du 
Sud-Est : un taux de mortalité infantile de 95 décès pour 1000 naissances vivantes et un taux de 
mortalité chez les moins de cinq ans de 124 décès pour 1000 naissances vivantes. Depuis la période 
sombre des années 70, la mortalité des moins de cinq ans a baissé considérablement, passant de plus 
de 400 décès pour 1 000 naissances vivantes à environ 150 au début des années 90. Par la suite, les 
progrès ont été beaucoup plus lents que prévu. Les principales causes de décès chez les enfants sont 
les affections périnatales, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, la malnutrition, les maladies 
évitables par la vaccination, le paludisme et la dengue. Tous ces problèmes de santé sont liés à des 
facteurs environnementaux tels que l'insalubrité de l'habitat et le manque d'accès à une eau potable 
propre et à des moyens d'assainissement, de mauvaises pratiques familiales en ce qui concerne 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le comportement des gens en matière de soins, 
l'insécurité alimentaire et un accès difficile aux services de santé préventifs et curatifs. Ils sont 
également liés aux facteurs généraux de l'environnement, comme le changement climatique, la 
déforestation et l'urbanisation croissante. 

L'environnement sain pour les enfants est un vaste concept. Il englobe à la fois l'asthme et les 
allergies associés à l'environnement, qui préoccupent de plus en plus les pays à revenus élevé et 
intermédiaire, et les maladies liées à la pauvreté, qui frappent les pays en développement à faible 
revenu. Pour éviter de perdre le sens des priorités, le monde doit se concentrer sur un certain nombre 
de résultats qui peuvent être obtenus. Au Sommet du Millénaire, la communauté internationale s'est 
engagée à réduire la mortalité infantile et à éliminer la malnutrition. Dans les pays à faible revenu, il 
faut continuer à privilégier les interventions fondamentales permettant d'offrir de meilleures 
conditions de vie aux pauvres, d'élargir l'accès à l'eau saine et aux moyens d'assainissement et de 
promouvoir les bonnes pratiques familiales et communautaires en matière d'hygiène personnelle, 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d'utilisation des services de santé préventifs. 

Le seul environnement sain pour les enfants est celui dans lequel aucun décès d'enfant 
facilement évitable ne se produit. Dans plusieurs pays comme le Cambodge, la cible fixée pour 
l'an 2000 au Sommet mondial pour les enfants n'a pas été atteinte. Il convient d'accorder davantage 
d'attention à la réduction de la mortalité infantile. 
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Le représentant des PA YS-BAS dit que la sécurité des enfants intéresse particulièrement les 
Pays-Bas comme les Antilles néerlandaises. Des enfants en bonne santé sont le gage d'un pays en 
bonne santé. Assurer aux enfants un environnement sain des points de vue physique, mental, social et 
du développement réclame une attention spéciale. Le Gouvernement des Pays-Bas a centré son action 
sur les écoles-santé, sur un cadre de vie sûr et salubre dans lequel les enfants puissent jouer et se 
développer, et sur un logement sûr et salubre. Toutefois, les efforts d'un gouvernement ne suffisent 
pas : il faut adopter une approche multisectorielle associant les parents, car un environnement sûr pour 
les enfants commence à la maison. L'intervenant conclut en montrant un film vidéo consacré aux 
accidents dont sont victimes les enfants alors qu'ils sont surveillés. 

Le représentant de la BOLIVIE dit que la population de son pays est jeune : 35 % ont moins de 
15 ans. Le taux de mortalité infantile est de 67 pour 1000 naissances vivantes, les principales causes 
de décès étant la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. Parmi les enfants de moins d'un an, 
78 % des décès sont imputables à la diarrhée et 22 % à la pneumonie. Parmi les enfants de moins de 
quatre ans, les décès par diarrhée sont également fréquents et 19 % des décès sont dus à la pneumonie. 
Pour les enfants de tous âges, la diarrhée reste un problème majeur. La morbidité et la mortalité 
infantiles sont largement imputables à de l'eau contaminée et au manque de moyens d'assainissement. 
Seuls 40% des Boliviens ont accès à l'eau, dont 25% seulement ont l'eau courante; le reste utilise 
une source commune. Il faut affronter les problèmes de santé en fournissant et en purifiant l'eau. Les 
aliments contaminés par les pesticides et d'autres produits agrochimiques sont également une cause 
importante de morbidité et de mortalité. Seuls 25 % des enfants boliviens mangent des aliments purs, 
sains et en quantité suffisante. Le Ministère de 1 'Agriculture et le Ministère du Développement 
économique ont oeuvré de concert, en se concentrant sur les zones de production alimentaire, pour 
fournir des quantités suffisantes d'aliments aux enfants et améliorer la qualité de vie du public. 

La pauvreté et l'environnement s'associent pour mettre en péril la santé des enfants. C'est 
pourquoi il ne suffit pas que les programmes de santé soient axés sur le traitement des maladies ou 
l'utilisation des médicaments; le problème de l'environnement doit aussi être résolu. En conséquence, 
la Bolivie a élaboré un programme de santé assurant une couverture globale aux mères, aux 
nourrissons et aux femmes enceintes. 

Le représentant de l'AUSTRALIE dit que les facteurs de risque environnementaux contribuent 
largement à la morbidité et à la mortalité infantiles. En Australie, les traumatismes de l'enfance, 
y compris les intoxications, sont la cause première de mortalité infantile et l'une des principales causes 
de morbidité. Le diabète de type 2 chez les enfants est en augmentation, 20 à 25 % des enfants ont un 
poids excessif ou sont obèses, et un enfant d'âge scolaire sur cinq souffre d'asthme de manière 
durable. La situation est encore pire pour les enfants aborigènes et ceux qui vivent dans les îles du 
détroit de Torres ; les disparités en matière de santé entre les enfants autochtones et non autochtones 
sont particulièrement préoccupantes. 

Donner aux enfants un bon départ dans la vie doit être une priorité élevée du secteur de la santé 
et d'autres secteurs. Le meilleur moyen de mobiliser les communautés est de former des mouvements 
qui garantissent la participation des enfants et des communautés, ce qui à son tour exige un bon 
engagement au niveau local et suppose que l'on écoute l'avis du public. 

Le secteur de la santé doit recenser les risques pour la santé de l'enfant et quantifier les 
préjudices éventuels. Il doit contribuer à conseiller et à éduquer le public au sujet des risques, et 
concevoir des stratégies susceptibles de les éviter ou de les réduire, en utilisant tous les moyens 
disponibles tels que déclarations publiques, médias, attitudes exemplaires et mesures législatives. Il 
doit travailler avec les éducateurs sanitaires, les parents et les groupements de jeunes pour sensibiliser 
les gens aux risques et à leur gestion. Tous les organismes compétents, notamment les ministères de 
l'éducation, de la sécurité sociale et de l'emploi, doivent être mobilisés. Les organismes 
gouvernementaux doivent collaborer avec le secteur non gouvernemental, la société civile et les 
communautés, sans oublier le secteur privé ; l'industrie alimentaire, par exemple, doit être encouragée 
à proposer des aliments sains. 
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L'Australie a élaboré des principes directeurs pour évaluer les risques pour la santé liés à 
l'environnement et l'impact sanitaire d'une activité donnée ou d'un phénomène nouveau. Elle a 
également publié un guide sur les polluants de l'air à l'intérieur des habitations et sur les moyens de 
les réduire au minimum. Une autre publication est consacrée aux effets non auditifs de l'exposition 
chronique au bruit, provenant entre autres du trafic routier ou aérien, sur la santé et les résultats 
scolaires des enfants. La plupart des Etats et territoires australiens ont appliqué, ou envisagent de 
mettre en place, des programmes de dépistage généralisé pour vérifier l'audition des nouveau-nés. 

D'importantes initiatives de sécurité routière, notamment l'utilisation obligatoire de ceintures et 
de sièges adaptés aux enfants, ont fait baisser sensiblement les taux de mortalité infantile en Australie. 
Parmi les mesures de protection des enfants figurent l'installation de barrières autour des piscines, la 
vente de récipients contenant des médicaments ou des produits toxiques ménagers munis de 
couvercles que les enfants ne peuvent ouvrir, et la promulgation de normes de sécurité applicables aux 
jouets et aux terrains de jeu. De nombreuses mesures nationales et territoriales ont été prises pour 
prévenir les brûlures et l'ébouillantage des enfants, notamment l'installation obligatoire d'alarmes 
antifumée dans toutes les nouvelles habitations, l'utilisation d'appareils pour mesurer la température 
de l'eau chaude et l'application de normes diverses pour vérifier que les produits utilisés par les 
enfants, comme les vêtements de nuit, sont ignifuges. Une initiative en matière d'hygiène de 
l'environnement lancée par une commission aborigène est suivie dans de nombreuses zones urbaines, 
rurales et éloignées d'Australie. Elle préconise neuf modes de vie sains : faire sa toilette, nettoyer les 
vêtements et la literie, éliminer les déchets dans de bonnes conditions d'hygiène, améliorer la 
nutrition, éviter la promiscuité, séparer les gens des animaux, de la vermine et des insectes, réduire la 
quantité de poussière, contrôler la température et diminuer la fréquence des traumatismes. 

Le représentant de la REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE dit que les systèmes de sauvegarde 
de l'environnement doivent être mis en place dès le stade de la conception de l'enfant. Pour cela, il 
faut adopter une approche intersectorielle, multisectorielle et intégrée, impliquant les ministères de la 
santé, les familles, les communautés et les systèmes de santé et autres structures. Les problèmes qui 
touchent les enfants doivent être abordés globalement, plutôt que par tranches d'âge. 

La capacité de la Tanzanie à répondre aux besoins sanitaires et autres de tous les groupes d'âge 
est entravée par ses ressources limitées, problème qui justifie un examen critique de la part de ses 
partenaires pour le développement. Les taux de mortalité infantile restent élevés. Les infections et les 
décès de nouveau-nés résultent de la malnutrition et de l'insalubrité de l'environnement ainsi que du 
manque d'accès à des services de santé de bonne qualité. La connaissance de la prise en charge des 
maladies et des traumatismes de l'enfant s'est améliorée, mais la couverture des interventions 
essentielles demeure insuffisante. La pauvreté est toujours le principal facteur commun qui compromet 
la santé des enfants. La pauvreté et les inégalités entre les sexes doivent être affrontées conjointement. 

En Tanzanie, la maison reste un endroit dangereux. De nombreux logements n'ont pas de 
systèmes adéquats de ventilation et d'assainissement, les écoles sont surpeuplées et certaines d'entre 
elles n'ont qu'un très petit nombre de toilettes. Les mécanismes culturels et traditionnels de contrôle 
communautaire sont érodés par les moyens de communication rapide, comme la télévision. Les 
enfants sont souvent les victimes innocentes d'accidents de la circulation. Si des politiques énergiques 
et viables ont permis d'améliorer la vaccination des mères et des enfants, réduisant ainsi le taux de 
mortalité infantile, il reste encore beaucoup à faire. 

Outre le ministère de la santé, d'autres secteurs publics, dont la planification, les finances, l'eau, 
l'éducation, le développement communautaire et l'agriculture, doivent jouer un rôle dans la création et 
le maintien d'un environnement sain pour les enfants. Les organisations bénévoles et non 
gouvernementales doivent également être associées à cette action. Un partenariat public-privé efficace 
est extrêmement important. 

Le représentant du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
appelle l'attention sur cinq domaines d'activité. La santé et la protection des enfants doivent être au 
centre des préoccupations, non seulement au ministère de la santé, mais aussi dans les ministères de 
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l'éducation, des transports, du commerce, de l'environnement et même des finances. Le Royaume-Uni 
a mis en oeuvre plusieurs politiques transversales importantes. 

Il faut chercher sans relâche à éliminer les inégalités en matière de santé qui sont préjudiciables 
aux enfants. Par exemple, le taux de mortalité des piétons par suite d'accidents de la circulation au 
Royaume-Uni est cinq fois plus élevé parmi les enfants des couches sociales les plus pauvres que 
parmi ceux des familles aisées. Cette disparité concerne de nombreux aspects de la santé des enfants, 
et l'écart doit être réduit si l'on veut améliorer leur santé. Des services locaux de grande qualité 
doivent être assurés pour protéger la santé des enfants. Le Royaume-Uni a élaboré un ensemble de 
normes nationales concernant les services destinés aux enfants, dont l'application est vérifiée au 
niveau local. 

On doit disposer de bonnes informations pour suivre les progrès accomplis. Il est indispensable 
de recenser les échecs et de mettre en évidence les succès, tout en s'attachant à répéter les expériences 
réussies. Là où l'on se soucie des enfants et où l'on prend leurs intérêts en compte dans toutes les 
structures et lois de la société, les chances de bonne santé seront meilleures. 

Le représentant de la MALAISIE dit que le foyer, l'école et le quartier doivent être des lieux 
sains où les enfants puissent grandir à l'abri des maladies. La santé, l'environnement et les enfants 
sont les trois atouts de la vie; ils sont si étroitement mêlés que, si l'un est laissé sans protection, les 
autres seront vulnérables. La Malaisie a prôné une approche fondée sur les cadres de vie sains, en 
s'appuyant sur les cinq principes de promotion de la santé inscrits dans la Charte d'Ottawa. En 2002, 
le pays a désigné 180 cadres de vie sains, tous axés sur l'enfant et l'environnement. 

Bien que beaucoup de problèmes aient été résolus au fil des ans, il y a de nouveaux défis à 
relever. L'amélioration de la santé a commencé par l'amélioration des services de base, en particulier 
la fourniture d'une eau saine et de moyens d'assainissement convenables. Les données pour 2001 ont 
montré que 92 % des habitants étaient approvisionnés en eau saine et que 99 % de la population rurale 
avaient des toilettes adéquates. Un programme d'assainissement du milieu rural, commencé dans les 
années 60, a contribué au bon niveau d'assainissement. En Malaisie, l'eau est abondante toute l'année. 
Toutefois, l'apparition de nouvelles maladies virales, telles que la maladie mains-pieds-bouche, a 
rendu nécessaire la pratique d'une hygiène rigoureuse, comme le lavage fréquent des mains par les 
enfants. A cet effet, on a lancé une campagne en faveur de modes de vie sains axée sur les écoliers. Si 
des progrès impressionnants ont été accomplis dans la lutte antivectorielle et dans la réduction de 
l'incidence du paludisme et de la filariose, la dengue demeure un problème. Cependant, la Malaisie est 
résolue à exercer une bonne surveillance, à faire appliquer la loi et à assurer la coopération 
interinstitutions pour être capable d'endiguer la dengue également. 

Le tabagisme est responsable à 80% de la pollution à l'intérieur des habitations, et près de 25 % 
des adultes et 17 % des moins de 18 ans fument. La lutte antitabac est constamment intensifiée. Les 
enfants sont souvent les victimes de traumatismes accidentels, qui sont l'une des causes principales de 
mortalité et de morbidité en Malaisie. En 1996, une étude a montré que les accidents de la circulation 
représentaient 42% de l'ensemble des accidents, tandis que 29% se produisaient à domicile, 18% sur 
le lieu de travail, 7 %dans les zones de loisirs et 4% dans les écoles. La collaboration interinstitutions 
a un rôle vital à jouer dans la réduction du nombre des traumatismes accidentels en assurant une 
meilleure inforn1ation et une meilleure éducation du public et en favorisant l'application de la loi et la 
modification de l'environnement. 

S'il est primordial de veiller à ce que les enfants aient accès à des aliments sains en quantité 
suffisante, la Malaisie est confrontée à un problème de surnutrition chez les enfants vivant dans les 
villes. Il faut espérer qu'en persuadant les grandes industries alimentaires de produire des aliments 
plus sains et qu'en promouvant l'éducation communautaire et la législation, le problème pourra être 
résolu. 

Le représentant des FIDJI dit que les risques environnementaux pour la santé qui contribuent à 
l'accroissement de la morbidité et de la mortalité chez les enfants sont aggravés par d'autres facteurs 
socio-économiques, tels que la pauvreté, le chômage et les insuffisances de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. La pneumonie et les infections respiratoires aiguës sont la cause la plus 
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fréquente de morbidité et de mortalité chez les enfants aux Fidji et, en 2000-2001, elles représentaient 
jusqu'à 40 % des hospitalisations d'enfants de moins de cinq ans. Pour combattre ces maladies et 
d'autres causes majeures d'affections et de traumatismes, le pays a mis en place un comité de 
coordination pour les enfants, qui est chargé de définir les orientations politiques et de coordonner, 
suivre et évaluer tous les programmes et activités concernant les enfants mis en oeuvre par les 
organismes publics. Parmi les mesures visant à améliorer la santé des enfants aux Fidji figurent la 
prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et le développement des capacités des dispensateurs 
de services, l'introduction de nouveaux vaccins associés, le renforcement du programme de santé 
génésique des adolescents et l'adoption d'autres mesures sociocomportementales, la mise en oeuvre de 
programmes de nutrition comme l'enrichissement de la farine, la fourniture de médicaments 
antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH, la multiplication des hôpitaux 
«amis des bébés» et l'encouragement de l'allaitement au sein. Parmi les autres mesures figurent 
l'exécution de programmes d'éducation de base forn1els et informels, le renforcement de la protection 
de l'enfance, 1 'encouragement des initiatives interinstitutions, 1' amélioration de 1 'approvisionnement 
en eau, de l'assainissement et de l'élimination des ordures, la participation accrue des communautés 
aux programmes publics et la prise en compte des besoins spéciaux des enfants. 

Le représentant du KIRGHIZISTAN constate que les problèmes sont les mêmes dans de 
nombreux pays, mais que les solutions diffèrent. Entre autres mesures, le Kirghizistan a adopté un 
programme national intitulé «Nouvelle génération » et une loi relative à la planification familiale. Le 
programme national porte notamment sur l'environnement et la pollution de l'air, de l'eau et du sol. 
Toutes les mesures en faveur des enfants sont prises conjointement par les différents ministères 
concernés. Mais il est également important que les écoles et d'autres établissements soient capables 
d'élaborer leurs propres programmes. Il serait opportun de créer des centres chargés de protéger 
l'environnement. L'information sur les initiatives nationales réussies devrait être largement diffusée, 
les ministères de la santé et l'OMS jouant à cet égard un rôle plus important. 

Le représentant des ILES MARSHALL dit que le système de santé de son pays est fondé sur le 
concept de soins de santé primaires tel qu'i! a été défini à Alma-Ata. En 1995, dans la Déclaration de 
l'île Yanuca pour la santé dans le Pacifique au XXI" siècle, l'expression «îles-santé» a été choisie 
comme thème unificateur pour améliorer la santé et la qualité de vie des peuples du Pacifique. Les Iles 
Marshall soutiennent avec force les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir un environnement 
sain pour les enfants, efforts qui devraient permettre de relever le formidable défi consistant à 
dispenser des soins de santé aux enfants, et d'élargir le débat sur les moyens d'améliorer la santé des 
enfants partout dans le monde. 

Le représentant du BRUNEI DARUSSALAM dit que, si la plupart des enfants de son pays ont 
accès à des soins de santé de qualité et à une eau de boisson saine et s'ils bénéficient de bonnes 
conditions d'hygiène et d'assainissement, plusieurs risques liés à l'environnement continuent à 
menacer la santé des enfants, comme les traumatismes accidentels, les accidents de la circulation et les 
intoxications alimentaires à l'école. La pollution de l'air transfrontières est également préoccupante, 
mais des mesures sont prises pour en atténuer les effets. Des textes législatifs, visant notamment à 
protéger les enfants, sont en cours de rédaction pour lutter contre la pollution causée par la fumée du 
tabac. 

Le secteur de la santé ne peut à lui seul s'occuper de tous les risques pour la santé liés à 
l'environnement. Il a un triple rôle: formuler des lois et des politiques pour protéger le public et les 
consommateurs, désigner d'autres organismes compétents pour participer à l'action collective, et 
éduquer le public, les communautés locales, les groupes cibles et les principaux partenaires en ce qui 
concerne les questions liées à l'environnement. 

En 2002, un comité national de promotion de la santé a été créé. Il comprend six organismes 
gouvernementaux, une organisation non gouvernementale et un représentant du secteur privé. Sept 
grands secteurs de programme, dont l'hygiène de l'environnement, ont été définis, et l'action 
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privilégie l'approche fondée sur les cadres de vie. Toutefois, l'exécution des programmes est entravée 
par le manque de personnel dévoué, de capacités et de moyens de formation. Lorsqu'on peut compter 
sur la participation de plusieurs secteurs, un seul responsable suffit pour impulser un projet et 
coordonner efficacement les activités des autres membres. 

L'OMS doit continuer à jouer un rôle de catalyseur et à fournir un appui technique aux pays 
pour les aider à renforcer les capacités nationales et locales nécessaires à la mise en oeuvre des 
programmes pertinents. Le Brunéi Darussalam soutient l'Alliance en faveur d'un environnement sain 
pour les enfants. 

Le représentant de l'UKRAINE, soulignant que la santé des enfants a toujours été une priorité 
pour son pays, axe son intervention sur trois domaines d'activité. Le Ministère de la Santé a conçu un 
programme intersectoriel intitulé « La santé de la nation » pour créer des cadres de vie sains pour les 
enfants à l'école, à la maison et pendant les congés; ce programme a été particulièrement utile 
pendant une vague de chaleur. Les médecins, les enseignants et les psychologues sont toutefois 
préoccupés par le manque d'exercice physique chez les enfants. Des cours supplémentaires 
d'éducation physique seront incorporés dans le programme d'études des établissements 
d'enseignement général et professionnel; des programmes individuels d'éducation physique ont déjà 
permis de réduire l'incidence des traumatismes au foyer et à l'école. Le nombre de structures 
préscolaires dont le niveau est inférieur à la norn1e a, en moyenne, été réduit de moitié au cours des 
dix dernières années. Par ailleurs, 1 'Ukraine participe au Réseau européen des écoles attachées à la 
promotion de la santé. 

Le représentant de CUBA fait observer qu'au sommet mondial organisé sur ce thème en 2002, 
le développement durable a été défini à travers ses aspects environnementaux, économiques et 
sociaux. La création d'un environnement sain pour les enfants contribue aussi au développement 
durable. A cet égard, des interventions plus efficaces sont nécessaires pour réduire la pauvreté. 
Quelque 170 millions d'enfants de moins de cinq ans ont un poids insuffisant, et, selon le Rapport sur 
la santé dans le monde, 2002,1 le fossé entre riches et pauvres continue à s'élargir. 

.::.e Gouvernement cubain a adopté des politiques économiques, environnementales et sociales 
visant à améliorer la qualité des services sociaux destinés aux jeunes, étant donné que 21 % des 
habitants ont moins de 15 ans. En 2001, 98 % de la population urbaine et 85 % de la population rurale 
avaient accès à une eau de boisson saine. Le Gouvernement a investi plus de 120 millions de pesos 
dans des systèmes d'élimination des déchets solides, qui desservaient alors 97% de la population 
urbaine et 84% de la population rurale. La législation et les règlements interdisent aux sociétés et aux 
industries de polluer l'environnement, et la qualité de l'air est contrôlée en permanence. 

Le nombre des traumatismes accidentels dont sont victimes les enfants cubains, première cause 
de décès parmi les enfants et les jeunes de moins de 19 ans, est préoccupant. Un programme national 
de prévention des accidents a été élaboré. En général, le taux de mortalité infantile en 2001 était de 
6,2 pour 1000 naissances vivantes, et de 0,4 dans la tranche d'âge de un à cinq ans. Un programme 
culturel est actuellement mis en oeuvre pour améliorer les infrastructures scolaires et créer un 
environnement sain pour l'ensemble des étudiants. Tous les enfants ont droit à un enseignement 
gratuit et, conformément au programme de santé scolaire, ils ont la possibilité d'apprendre dans un 
environnement salubre à la fois pour les élèves et les enseignants. Les étudiants participent avec leurs 
professeurs à des activités de promotion de la santé telles que la lutte contre les vecteurs, notamment 
Aedes aegypti. L'action intersectorielle est indispensable pour éliminer les facteurs environnementaux 
préjudiciables à la santé des enfants. A Cuba, l'ensemble de la société organisée travaille à la 
protection des enfants. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde. 2002- Réduire les risques et promouvoir 
une vie saine. Genève, 2002. 
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Le représentant du VENEZUELA dit que, sur une population de près de 25 millions d'habitants 
en 2001, 45 % avaient moins de 19 ans et 12 % moins de cinq ans. La plupart des enfants et des 
adolescents sont exposés à des risques graves à cause d'un accès insuffisant à de l'eau propre, à des 
moyens d'élimination des déchets, à un logement salubre, à des soins de santé de qualité et à des 
aliments sains, et à cause de la présence de maladies à transmission vectorielle. Le Gouvernement 
vénézuélien considère qu'il est de son devoir d'assurer aux jeunes une qualité de vie qui tienne compte 
de leurs besoins dès la petite enfance, de sorte qu'ils puissent atteindre l'âge adulte nantis de valeurs 
positives. Grâce à ses efforts pour améliorer la production et la qualité de l'eau, au cours des trois 
dernières années, plus de 2 millions de personnes ont pu avoir accès à de l'eau potable. Des mesures 
sanitaires de base aident à réduire l'incidence des maladies à transmission vectorielle. La lutte contre 
la dengue et le paludisme commence à avoir un impact : la prévalence du paludisme a diminué de 
29% entre 2001 et 2002, tandis que le nombre de cas de dengue a baissé de 26% entre 2002 et 2003, 
après une épidémie survenue en 2001-2002. 

La mortalité infantile a été réduite d'au moins 23,9% au cours des trois années écoulées. Les 
enfants doivent également être protégés contre les risques, dans une culture et un environnement 
exempts de violence et d'accidents. Pendant les trois dernières années, 1 300 000 enfants d'âge 
préscolaire ont bénéficié de soins de santé. Des mesures sont actuellement prises pour améliorer 
l'éducation, y compris l'éducation préscolaire, et pour garantir le droit à l'éducation des peuples 
autochtones. Le programme d'enseignement doit inclure une composante sanitaire, axée sur la santé 
sexuelle et génésique et sur la prévention des accidents, et comprendre des études sur l'environnement, 
l'éducation et la paix. 

Le secteur de la santé doit participer à des partenariats intersectoriels et intergouvernementaux 
et former des alliances avec différentes couches de la société afin de garantir une enfance en bonne 
santé. 

Le représentant du NIGERIA souligne l'influence qu'ont sur les enfants les conflits à la maison, 
dans la communauté et au niveau national. Elle invite les ministres à réfléchir aux paroles prononcées 
à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 2003 par un enfant nigérian, qui déclarait que les 
enfants ne doivent pas être considérés comme uae dépense mais comme un investissement pour 
l'avenir. 

Le représentant de l'ETHIOPIE dit que, partout dans le monde, les enfants ont besoin d'un 
environnement plus sain. Les raisons qui sous-tendent l'absence d'un environnement sain varient d'un 
pays à l'autre, mais le facteur déterminant est la pauvreté. Celle-ci réduit les conditions nécessaires à 
la paix et augmente les risques de guerre. Dans la plupart des pays, la pauvreté est le principal obstacle 
à la création d'un environnement sain pour les enfants. En outre, un environnement sain, de même que 
la santé en général, sont indispensables au développement social et économique. 

La séance est levée à 17 h 45. 

Salle XVII, mardi 20 mai 2003, 15 h 30 

Président : Dr F. F. SONGANE (Mozambique) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat, présente l'animateur, le Dr E. Anikpo (Directeur, Milieux 
favorables à la santé et développement durable, Bureau régional OMS de l'Afrique). 
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Le Dr ANIKPO (animateur), relevant que les enfants de moins de 15 ans représentent une partie 
importante de la population dans de nombreux pays en développement, énonce les trois raisons 
essentielles pour lesquelles il faut s'attaquer aux risques pour la santé de l'enfant liés à 
1' environnement et les six risques environnementaux pour la santé qui apparaissent comme des 
priorités au niveau mondial. Les risques spécifiques à certaines Régions et certains pays, comme les 
châtiments corporels et les sévices sexuels, doivent aussi être pris en compte. Les enfants étant 
souvent exposés à plusieurs risques simultanément, une approche intégrée fondée sur les cadres de vie 
est suivie dans le document A56/DIV/4. Cette approche, qui a été élaborée par l'OMS pendant 
plusieurs années, permet de déterminer les liens entre les facteurs de risque et les mesures à prendre 
pour les réduire. 

Le Dr Anikpo invite les participants à présenter des idées fondées sur leurs expériences et axées 
sur les facteurs indispensables au succès et les obstacles à surmonter, à définir le rôle que doit jouer le 
secteur de la santé pour promouvoir un environnement favorable à la santé et au bien-être des enfants, 
et à déterminer des stratégies de collaboration et de partenariat avec les autres secteurs, les 
communautés et les organisations non gouvernementales. Elle suggère d'axer le débat sur trois points 
essentiels: l'élaboration de mesures politiques, législatives et réglementaires, la définition d'une 
stratégie susceptible de donner des résultats substantiels, et la mise en place d'une alliance mondiale 
au niveau local. 

Le représentant de 1 'AUTRICHE explique que son pays attache une grande importance à un 
environnement sain pour les enfants, car ceux-ci sont des membres particulièrement vulnérables de la 
société. Une étude scandinave récente a révélé qu'en Europe près de la moitié des jeunes filles de 
15 ans souffrent régulièrement de maux de tête, un cinquième des enfants présentent des symptômes 
d'angoisse et 1 % d'entre eux sont exploités ou victimes de sévices sexuels. La moitié des enfants 
n'ont pas d'activités récréatives appropriées, un quart vivent dans des familles qui ont des difficultés à 
payer les factures et un cinquième dans des familles monoparentales, alors que, dans les lycées, un 
adolescent sur trois fait partie d'une classe de plus de 25 élèves. Le stress a bien sûr des conséquences 
sur la santé de ces enfants, qui sont de plus en plus isolés et ont tendance à présenter des signes de 
déficience physique ou mentale. Une société qui ne parvient pas à traiter correctement ses enfants ne 
mérite pas J'être qualifiée de civilisée. 

En Autriche, des efforts sont faits pour intégrer la santé et l'environnement à une politique de 
développement durable. Des mesures préventives ont été mises en oeuvre, en particulier des examens 
de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, ce qui a contribué à une forte 
réduction de la mortalité infantile. Des vaccins gratuits sont fournis, notamment des rappels pour les 
enfants au début et à la fin de leur scolarité. Lors de la Troisième Conférence ministérielle sur la santé 
et l'environnement (Londres, 1999), l'Autriche et d'autres pays européens ont lancé un projet consacré 
aux répercussions des transports sur la santé des enfants. Les enfants bénéficient également de projets 
conçus pour prévenir la dépendance à l'égard des drogues, de l'alcool et du tabac. Ces projets visent à 
amener les jeunes à adopter des modes de vie plus sains et à participer activement à l'amélioration de 
leur environnement. 

Le représentant de la FRANCE estime que la question à l'examen conduit à s'interroger sur la 
nécessité de changer le concept de santé publique, car le qualificatif« publique » est souvent laissé au 
second plan. En France, 147 milliards d'euros sont consacrés aux soins et seulement 3 milliards 
d'euros à la prévention, et il est donc indispensable de prendre des mesures pour rééquilibrer la 
politique de santé. Dans le contexte de la santé et de l'environnement, le comportement des fumeurs a 
changé dès lors qu'ils ont pris conscience que le tabagisme passif constituait une atteinte à la liberté 
d'autrui. Ce sujet est important pour les enfants, qui sont les plus fragiles dans la société et sont les 
premiers à être atteints par les maladies. Pour cette raison, les enfants sont parfois considérés comme 
des« sentinelles» par les adultes, bien qu'il y ait quelque chose d'immoral à les voir jouer ce rôle. 

Il faut développer la recherche, en particulier sur les liens entre le cancer et le milieu 
environnant, les effets des ondes électromagnétiques et de la téléphonie mobile, et les liens entre 
l'environnement et l'infertilité, la puberté précoce et les malformations congénitales. Il faut mettre en 
place des mécanismes de veille sanitaire pour détecter rapidement les signaux d'alerte. Des systèmes 
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de gestion des risques, ainsi qu'un cadre juridique de santé publique comportant des lois et des 
règlements, sont aussi nécessaires. 

Le représentant de la France présentera d'ailleurs prochainement un projet de loi sur la santé 
publique, dont les thèmes prioritaires seront notamment le cancer, la violence et la toxicomanie. 
L'environnement sain pour les enfants sera aussi une priorité de santé publique importante pour 
l'avenir. 

Le représentant des MALDIVES estime que tous les Etats ont la responsabilité de garantir à 
leurs enfants un environnement sür et sain. Pour cela, ils doivent réduire la pauvreté, manifester leur 
engagement politique et imprimer une orientation résolue. Les Maldives, qui subissent les effets des 
changements climatiques et d'autres phénomènes entraînant une dégradation de l'environnement, ont 
lancé un projet pilote «île-santé» en coopération avec l'OMS. Ce projet, qui fait intervenir une 
démarche intercommunautaire fondée sur un partenariat multisectoriel, vise à assurer un 
environnement sür et sain aux enfants. Le représentant des Maldives remercie l'OMS de sa 
coopération et remarque que cette initiative pourrait être imitée ailleurs. Un foyer harmonieux dans 
lequel les parents aiment leurs enfants et favorisent leur développement et leur éducation constitue une 
autre condition importante pour garantir un environnement sain aux enfants. Tous les pays doivent 
favoriser des liens familiaux étroits pour que les enfants reçoivent l'affection qu'ils méritent. 

Les autorités des Maldives sont préoccupées par la pollution et les autres risques 
environnementaux et leurs répercussions négatives sur la santé, et elles ont lancé une campagne de 
sensibilisation pour encourager les étudiants et les enfants à participer à la sensibilisation des adultes 
aux dangers du tabagisme. Les effets nocifs du tabac sont une préoccupation majeure, même si un 
rapport récent indique que le tabagisme passif n'est pas aussi néfaste qu'on le croyait. Après 
l'adoption de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, il est important de réfléchir aux autres 
mesures à prendre pour promouvoir un environnement sans tabac. 

Le représentant du MEXIQUE estime que les Etats Membres sont bien conscients des risques 
pour la santé et des mesures qui doivent être prises au sein de la communauté, à domicile et dans les 
écoles pour y faire face. Il propose donc que les partiripants fassent des suggestions et précisent leurs 
positions, en vue d'examiner le type de législation qui pourrait être mis en place pour faciliter la 
réalisation des programmes existants et les rendre plus efficaces. Pour instaurer un environnement 
sain, il faut disposer d'indicateurs afin de permettre aux Etats de décider quelle approche et quels 
objectifs adopter, comme cela a été fait dans le cas de la variole. 

Pour identifier les risques courants qui pèsent sur la santé des enfants, on a d'abord besoin de 
données, d'objectifs précis, d'indicateurs et de systèmes de suivi, ce qui suppose une analyse de 
l'interaction enfants-adultes couvrant tous les stades de développement, de l'enfant à naître jusqu'à 
l'âge adulte. Le représentant du Mexique s'interroge sur l'utilité des alliances dans le domaine de 
l'environnement et de la santé des enfants, et fait observer que, si l'on veut qu'elles soient efficaces, il 
faut se demander avec quels organes elles seront formées et quels seront leurs objectifs. 

Le représentant du NEP AL explique que son Gouvernement a déjà adopté une stratégie pour 
faire face aux risques pour la santé des enfants liés à l'environnement matériel. Un plan national 
d'assainissement privilégiant une approche interministérielle et multisectorielle a été mis en place par 
le Ministère de la Population et de l'Environnement pour s'attaquer au problème des polluants 
chimiques à l'origine d'une dégradation de l'environnement. Les polluants biologiques sont quant à 
eux du ressort du Ministère de la Santé. 

De nombreuses recherches et interventions ont été effectuées, dont l'influence positive est déjà 
visible sur la santé. En plus des risques physiques, l'environnement psychosocial joue aussi un rôle 
important pour la santé des enfants, bien qu'il soit difficile d'en quantifier les effets. Les enfants qui 
grandissent dans un environnement psychosocial inadéquat présentent souvent des problèmes 
psychologiques, qui conduisent par la suite à des tensions sociales et à la violence. 
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Le représentant du Népal suggère que les participants s'efforcent avant tout de définir des 
directives sur ce qui constitue un bon environnement psychosocial. Par exemple, si beaucoup de 
gouvernements ont effectué des recherches sur les effets de la violence au foyer, on ne peut pas encore 
mesurer les traumatismes psychosociaux qu'elle engendre, et ce problème pourrait être examiné. 
D'autres facteurs majeurs ont des effets sur l'environnement, comme le rayonnement ambiant et les 
risques liés au rayonnement, qui jusqu'ici n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritent. 

Le représentant de la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO signale qu'il vient 
d'un petit pays pauvre et sous-développé qui se relève des ravages d'un conflit armé. Il y a deux 
sources de risques pour la santé des enfants : la pauvreté, qui engendre la malnutrition et d'autres 
problèmes, et le développement, qui peut aboutir à une hausse du nombre d'accidents de la route, car 
la circulation augmente avec la construction de routes et de ponts ; le développement peut aussi 
engendrer des risques associés au tabagisme et à l'alcoolisme, et des exactions comme le trafic 
d'enfants. Il faut s'attaquer au problème de la pauvreté, qui est la source de tous les risques liés à 
l'environnement, tout en veillant à contrer les effets négatifs du développement. Une structure 
appropriée doit d'abord être mise en place pour faire face à tous les risques identifiés. Il faudra ensuite 
investir de manière adaptée, notamment dans les ressources humaines, pour atténuer ces risques. 

Les autorités de la République démocratique populaire lao ont déjà adopté les objectifs du 
Millénaire pour le développement, mis au point un projet pour réduire la pauvreté de moitié d'ici 2005 
et lancé un programme visant à mettre un terme à la culture de l'opium dans le même délai. Des 
activités sont aussi en cours pour lutter contre la drogue, fournir de l'eau potable en quantité suffisante 
et des latrines, et améliorer les services d'éducation dans les régions isolées, en particulier pour les 
minorités ethniques. Un programme visant à améliorer la santé des enfants est en train d'être élaboré, 
comportant notamment des campagnes d'information et d'éducation, une meilleure prise en charge des 
accouchements, la promotion de l'allaitement, une meilleure gestion des flambées épidémiques et des 
initiatives pour lutter contre des maladies parasitaires comme la dengue et le paludisme. L'efficacité 
de ces initiatives dépend toutefois d'une bonne coordination au niveau national ainsi qu'avec les autres 
Etats et les organisations non gouvernementales et internationales. 

Le représentant du NIGER estime que, pour protéger les enfants, il ne suffit pas d'adopter des 
mesures pour améliorer la sécurité à domicile, dans les écoles, sur les terrains de jeu et dans les rues ; 
il faut assurer un approvisionnement en eau potable et des services adéquats d'assainissement et 
d'évacuation des déchets, et adopter des comportements et des pratiques favorables à la promotion de 
la santé publique et de l'hygiène. 

Cette vision est malheureusement ternie par la réalité au Niger, pays confronté à la 
désertification, à un climat peu favorable et à la pauvreté. Ces problèmes pèsent lourdement sur la 
communauté, car celle-ci doit s'attacher à sa propre survie avant d'assurer le développement des 
enfants. La pauvreté a engendré le développement anarchique des taudis dans les zones urbaines, ce 
qui nuit à la santé et à l'environnement. Le Gouvernement du Niger a adhéré à l'initiative en faveur 
d'un environnement sain pour les enfants lancée par l'OMS en septembre 2002, et élabore 
actuellement un plan de développement sanitaire axé sur l'hygiène et l'assainissement. Certaines 
carences ont été constatées à cet égard, notamment l'absence de stratégie pour la solution intégrée des 
problèmes liés à l'environnement, l'insuffisance du cadre législatif, le manque de coordination des 
actions, la faible priorité accordée à ce domaine dans la politique officielle et l'insuffisance des 
ressources humaines qualifiées. Les autorités tentent donc de formuler des propositions pour établir 
une stratégie intégrée en faveur d'un environnement sain, qui consisterait à renforcer la législation, à 
mettre en place un cadre de coordination, à améliorer les capacités institutionnelles et à mobiliser les 
ressources nécessaires. Le représentant du Niger demande à l'OMS d'élaborer des stratégies et des 
initiatives pour aider les Etats dans ce domaine et faciliter la mise en commun des expériences entre 
pays et Régions. 
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Vu le manque de temps, le PRESIDENT encourage vivement les participants à présenter des 
idées concrètes concernant les domaines où il faut agir et le type d'action à entreprendre. 

Le représentant de l'ISLANDE dit que son Gouvernement se félicite de la décision prise par 
l'OMS de consacrer les discussions des tables rondes au thème d'un environnement sain pour les 
enfants. La manière dont un Etat traite ses enfants reflète ses normes éthiques et la fermeté de son 
engagement pour l'avenir. La plupart des gouvernements se sont engagés à améliorer la santé et 
l'environnement des enfants et, ces dernières années, plusieurs conférences de haut niveau organisées 
sous les auspices des Nations Unies ont été consacrées à cette question. Elles ont aidé les Etats à 
mieux comprendre les problèmes, à définir les mesures à prendre pour les résoudre et à adopter des 
projets pour les mettre en oeuvre. Malheureusement, beaucoup de ces interventions se sont révélées 
moins efficaces que prévu. Il est donc encourageant de constater que l'OMS est désireuse de 
contribuer à la tâche. 

Les interventions doivent aider les enfants dans leur propre pays et au niveau mondial, et 
s'attaquer à différents aspects de l'environnement, notamment le milieu physique, social et 
psychologique dans lequel les enfants vivent et jouent. Le Gouvernement islandais est 
particulièrement préoccupé par la santé mentale des enfants. Des enquêtes menées dans le pays ont 
montré que plus les parents passent de temps avec leurs enfants, plus les enfants vivent sainement. La 
charge de travail des parents doit donc aussi être considérée comme un facteur environnemental qui 
influe sur la santé des enfants. L'amour et l'affection des parents comptent parmi les choses les plus 
importantes pour un enfant. II faut aussi réduire les risques d'accident auxquels sont exposés les 
enfants : des accidents continuent de se produire dans des circonstances où les enfants sont censés être 
en sécurité, par exemple sur les terrains de jeu. Tous les gouvernements, riches ou pauvres, doivent 
assurer un environnement sain aux enfants, et le représentant de 1 'Islande est convaincu que les 
travaux de l'OMS et de ses Etats Membres parviendront à améliorer considérablement la situation 
dans ce domaine. 

Le représentant du KAZAKHSTAN explique que des études menées auprès d'enfants âgés de 
12 à 18 ans dans son pays montrent que 1 'adolescence com!:îence beaucoup plus tôt gu' on le pensait. 
Par exemple, presque tous les enfants de 12 ans présentent déjà des caractéristiques propres à 
l'adolescence, tandis que plus de la moitié d'entre eux souffrent de divers problèmes de santé, et 
notamment de maladies acquises, comme des scolioses ou des allergies. Beaucoup de ces maladies 
pouvant être évitées, le meilleur moyen est sans doute d'en informer les enfants eux-mêmes, et le 
Kazakhstan a donc mis au point une encyclopédie de la santé destinée aux enfants pour leur apprendre 
comment fonctionne le corps humain, comment s'attrapent les maladies et comment elles peuvent être 
évitées. Une enquête menée cette année a révélé que le nombre de maladies acquises chez les enfants 
de cette tranche d'âge avait baissé de 24% par rapport à l'année précédente. 

Comme chacun sait, les enfants âgés de 12 à 18 ans ont tendance à imiter les adultes: on a noté 
par exemple que, dans la grande majorité des cas, la première fois gu 'un enfant fume une cigarette, il 
le fait pour jouer à l'adulte. Le rôle des médias est donc important pour préconiser des modes de vie 
sains. 

Le représentant de l'ESPAGNE fait remarquer que les enfants ne sont pas simplement de petits 
adultes. Alors que la pollution ou des systèmes d'assainissement défectueux sont peu souhaitables 
pour les adultes, ils sont inacceptables pour les enfants. Les villes d'aujourd'hui sont souvent 
caractérisées par la violence, une croissance industrielle incontrôlée, une accumulation de déchets et 
des niveaux de bruit excessifs, et il incombe aux responsables de promouvoir des initiatives pour que 
les enfants puissent grandir en paix, dans des villes sans pollution et sans violence. L'urbanisme de 
demain devrait accorder la priorité absolue à la qualité de vie des enfants et veiller à ce que la santé 
joue un rôle majeur dans l'organisation des services publics. 

L'Espagne, comme d'autres pays industrialisés, a considérablement progressé dans le domaine 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement des logements et des écoles, et dans la maîtrise 
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des vecteurs de maladies. Les maladies à transmission hydrique comme le choléra ou la typhoïde ne 
représentent plus une menace. Cependant, la pollution atmosphérique constitue toujours un problème 
majeur, et des stratégies ont été adoptées pour y remédier, notamment des politiques de réduction des 
émissions, des subventions pour le remplacement des chauffe-eau dans les maisons et une réduction de 
la teneur en soufre de certains combustibles. Le tabac pollue aussi l'air, et un projet de lutte contre le 
tabagisme entre 2003 et 2010 a été élaboré entre ministères. L'Espagne a d'autre part mis en oeuvre un 
projet de lutte contre la violence familiale en adoptant une démarche multisectorielle pour déceler 
rapidement le problème, et lancé des programmes pour améliorer la sécurité routière. 

Les problèmes de santé et d'environnement sont liés aux modèles de développement. Leur 
solution passera par un changement radical du mode de vie pour des secteurs importants de la 
population, et il est essentiel que chacun y participe. Le respect de la biodiversité et l'utilisation 
appropriée des ressources nécessaires au développement durable devraient être encouragés dès la 
petite enfance et pendant l'adolescence, de sorte que les enfants puissent grandir heureux, en sécurité 
et en bonne santé dans un monde sans pollution, sans exploitation et sans violence. 

Le représentant de la GEORGIE explique que la santé des enfants est un élément fondamental 
de la politique nationale de santé publique de son pays. Cette politique et le plan utilisé pour la mettre 
en oeuvre ont été élaborés en collaboration avec l'OMS. En Géorgie, des risques importants menacent 
la santé des enfants, notamment la pollution de l'air, surtout dans les grandes villes, la carence en iode, 
notamment dans les zones montagneuses, la carence en fer, qui engendre l'anémie, et, enfin, les 
allergies, qui peuvent en particulier entraîner un asthme bronchique - des études récentes ont montré 
que la prévalence de l'asthme et des allergies chez les enfants était dix fois supérieure à ce 
qu'indiquent les statistiques officielles. Ces problèmes doivent être résolus au moyen d'une approche 
multisectorielle, et une loi-cadre a été adoptée concernant non seulement les problèmes de santé, mais 
aussi des questions telles que l'eau, les engrais et les pesticides, et les rayonnements. 

Les pays en transition ne disposent que de ressources financières limitées et ont par conséquent 
tendance à privilégier le traitement par rapport à la prévention. Parce que la santé ne bénéficie pas de 
ressources suffisantes dans ces pays, la Géorgie a proposé l'initiative de Tbilissi, dont l'idée de base 
est un échange entre la santé et la dette extérieure, au titre duquel les pays créditeurs annuleraient une 
partie des dettes qui leur sont dues à condition que les pays débiteurs affectent les fonds économisés à 
la santé, dégageant ainsi des ressources supplémentaires afin de créer un environnement sain pour les 
enfants. L'initiative a été examinée par les Nations Unies et l'Union européenne. Le représentant de la 
Géorgie appelle les pays développés à se joindre à cette initiative, pour aider à préserver l'avenir des 
enfants des pays en développement. 

Le représentant de l'EQUATEUR estime que le sujet en discussion est particulièrement 
important et sensible, car il concerne l'un des groupes les plus vulnérables de la population. Les 
enfants sont importants pour la société de demain, et il faut savoir grâce à quels facteurs cette société 
sera en bonne santé. Pour cela, il faut les protéger des mauvais traitements, du bruit et des autres 
formes de pollution, tout comme des effets des conflits armés. Il faut aussi s'attaquer à d'autres 
problèmes comme la pauvreté et la faim, ainsi qu'aux inégalités entre pays développés et pays pauvres 
dans l'accès aux soins et à l'éducation. 

Quand les risques et les facteurs de risque auront été évalués, il faudra élaborer des stratégies de 
partenariat, afin de créer des espaces de vie sains pour les enfants. Dans le cadre de cette entreprise, il 
est aussi fondamental que les enfants participent plus activement à la sensibilisation de leur famille. Il 
faudra aussi encourager les émissions pour enfants dans les médias, mener une action d'éducation 
dans le domaine de la santé, reconnaître les droits de l'enfant, encourager les assemblées d'enfants, et 
pénaliser la diffusion de matériel nuisible pour leur santé mentale. Les enfants devraient être en 
contact avec la nature pour prendre conscience de leur environnement et de la manière dont celui-ci 
agit sur leur santé. L'éducation sexuelle est aussi importante, et elle nécessite une approche 
multisectorielle faisant intervenir les ministères de l'éducation, de la santé publique, de 
l'environnement et des affaires sociales. 
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Le représentant du GHANA fait remarquer que les documents des tables rondes ne s'intéressent 
qu'aux aspects concrets, mais que, même là, il y a des omissions. Des aspects plus abstraits, comme 
1' environnement politique, devraient aussi être pris en considération : en Afrique, les enfants sont 
actuellement victimes de violences dues à plusieurs conflits. Il faut aussi être attentif à 
l'environnement psychologique, car il y a un lien étroit entre les troubles psychologiques ou affectifs 
et les maladies, comme le montre l'asthme chez l'enfant. Les problèmes de nature confessionnelle sont 
importants eux aussi : certaines organisations religieuses sont par exemple fermement opposées à la 
vaccination, et il appartient aux gouvernements d'examiner ces problèmes et d'entamer le dialogue 
avec les organisations en question pour les résoudre. 

Du point de vue de 1 'Afrique, la dimension culturelle et en particulier les influences culturelles 
fâcheuses sont au coeur du problème. C'est en partie l'héritage du colonialisme, car les populations 
qui y ont été assujetties avaient perdu confiance en elles, phénomène qui persiste aujourd'hui encore. 
Il existe aussi une tendance à considérer tout ce qui est étranger comme nécessairement supérieur à ce 
qui est local. Ainsi, dans les années 60, presque toutes les femmes africaines allaitaient leurs enfants. 
Aujourd'hui, sous la pression de publicités trompeuses, elles consacrent leur argent à des préparations 
pour nourrissons. L'Afrique connaît d'autres difficultés comme la drogue, rendue populaire par 
certains films à succès, et la restauration rapide qui introduit des habitudes alimentaires étrangères. Les 
stratégies de commercialisation de certaines multinationales, qui prônent des valeurs étrangères à 
l'Afrique, font aussi problème. Une analyse sérieuse doit être faite, les questions doivent être traitées 
par ordre de priorité, il faut trouver les thèmes qui peuvent faire l'objet d'un consensus et reconnaître 
les divergences, et entamer les négociations sur cette base afin que la législation nécessaire puisse être 
adoptée. 

Le représentant du BURKINA FASO reconnaît qu'un environnement sain est fondamental pour 
la santé des enfants. Cependant, dans son pays, certains facteurs sont particulièrement défavorables à 
la promotion d'un environnement sain : le climat est chaud et sec, avec des vents chargés de 
poussières qui sont source de transmission de maladies. L'analphabétisme et les pesanteurs 
socioculturelles rendent aussi difficile l'adoption de comportements favorables à la santé. Néanmoins, 
la volonté politique existe et des programmes visant à améliorer .la santé de la population sont mis en 
oeuvre au niveau institutionnel, en particulier pour la prise en charge des maladies de l'enfant, la lutte 
contre les maladies respiratoires et le paludisme. Parallèlement, en coopération avec les médias, le 
Gouvernement vulgarise l'apprentissage du port de la ceinture de sécurité et du casque, et prend des 
mesures pour assurer une prise en charge rapide des accidents de la circulation. Le balayage des rues 
et le ramassage des ordures dans les principales artères des villes progressent également. La stratégie 
du Burkina Faso pour un environnement sain est basée sur une action plurisectorielle, qui repose sur la 
participation active de tous les groupes de la société civile, des partenaires pour le développement, des 
organisations non gouvernementales, du secteur privé, des enfants et de leur famille. 

Le représentant du CAMEROUN estime que la bonne santé de 1' enfant est la condition 
essentielle de son épanouissement ; or la charge de morbidité et de mortalité infanto-juvéniles liées à 
un environnement malsain ou dangereux éloigne son pays de cet objectif. Il faut donc agir, mais la 
plupart des pays en développement agissent dans un contexte de pauvreté, dans lequel les risques 
deviennent systémiques. La pauvreté est le premier risque pour la santé de l'enfant, car la plupart des 
maladies qui ont un lien direct ou indirect avec l'insalubrité sont en réalité des maladies de la pauvreté. 
La diarrhée, la malnutrition et l'accès limité à l'eau potable sont tous engendrés par la pauvreté, et cela 
doit être bien souligné dans le rapport. 

La première riposte doit donc être la lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Dans ce cadre, 
il faut adopter des démarches plus ciblées, et notamment des lois sur la santé et l'environnement. Des 
stratégies intersectorielles doivent être élaborées et mises en oeuvre moyennant des dispositifs 
institutionnels. Les programmes verticaux tels que Faire reculer le paludisme et les programmes de 
vaccination et de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant doivent être renforcés. Les 
politiques de sécurité alimentaire doivent aussi être intégrées aux programmes, car la malnutrition est 
l'une des principales causes de mortalité infantile. 
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L'éducation est un instrument indispensable à l'amélioration de la santé des enfants. La 
mobilisation et l'implication des collectivités sont importantes et, à ce sujet, le Cameroun a lancé en 
coopération avec la France le projet« villes-santé», qui s'est révélé très utile. 

La création d'alliances en faveur d'un environnement sain pour les enfants est une bonne idée, 
car elle pourrait servir à mieux sensibiliser et à mobiliser des ressources, ce qui encouragerait les pays 
à mettre en oeuvre des stratégies performantes. Il faut rappeler qu'au bout du compte, les priorités 
varieront selon le niveau de développement des pays. 

Le représentant de SINGAPOUR explique que, dans son pays, les enfants sont considérés 
comme la ressource la plus précieuse pour l'avenir et qu'on accorde donc beaucoup d'importance à 
leur santé, leur éducation et leur développement. Singapour a signé la Convention relative aux droits 
de l'enfant, et le Ministère de la Santé veille à ce qu'aucun enfant ne soit privé du droit à des soins de 
santé de qualité. Les cas de maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole et 1 'hépatite B, 
sont rares, ce qui témoigne de l'efficacité du programme national de vaccination. Le Gouvernement 
s'attache également à assurer aux enfants un environnement sûr à l'abri de la violence. 

Des lois sociales existent pour protéger les enfants et les jeunes. La loi relative aux enfants et 
aux jeunes protège ceux-ci jusqu'à l'âge de 16 ans, et la Charte des droits des femmes protège les 
femmes et les filles des atteintes à la morale et de l'exploitation, tout en conférant aussi une protection 
contre la violence familiale. Ces instruments énoncent les devoirs des parents envers leurs enfants et 
les jeunes dont ils ont la garde. En application du Code pénal, des peines sévères peuvent être infligées 
en cas d'atteintes sérieuses, comme le défaut de soins aux enfants ou les coups et blessures graves. Le 
Gouvernement condamne aussi fermement les mauvais traitements infligés aux enfants, leur 
délaissement et leur exploitation sexuelle, ainsi que leur participation à des spectacles commerciaux 
publics, au colportage illégal, aux jeux et à la mendicité. 

Des services de protection ont été mis en place pour garantir la sécurité des enfants et renforcer 
les liens parents-enfants. Un environnement sain comporte une dimension matérielle et sociale, et la 
mise en oeuvre des stratégies et des programmes nécessite une collaboration et un partenariat étroits 
entre organismes à l'intérieur de chaque secteur et entre les divers secteurs. L'objectif commun doit 
être d'assurer un milieu fav'Jrable aux enfants et de leur permettre de grandir et de s'épanouir dans les 
meilleures conditions. 

Le représentant de la REPUBLIQUE DE COREE dit que son pays célèbre depuis longtemps la 
Journée de l'enfant, qui est un jour férié national depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1945. 
Les enfants sont le meilleur espoir pour l'avenir et son pays s'efforce donc de leur assurer le meilleur 
niveau de santé et d'éducation. 

Une initiative nationale pour la sécurité des enfants, qui vise à améliorer leur sécurité et à les 
protéger des environnements nocifs, a été lancée récemment. Un projet global est en cours pour 
renforcer les lois actuelles de protection des enfants contre les accidents de la circulation et d'autres 
menaces qui y sont liées. Il s'agit de désigner des zones de protection et des zones interdites aux 
enfants. Le Gouvernement projette de mettre en place de nouvelles lois pour s'occuper des enfants 
issus de familles délinquantes, et une hausse des allocations budgétaires a été proposée pour améliorer 
la sécurité dans les lieux publics et les écoles. 

Le représentant de la SUEDE dit que la santé des enfants est étroitement liée à celle de leur 
mère et qu'il faut donc promouvoir la santé des mères et des femmes enceintes. De cette manière, on 
pourra réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile à la naissance. La réalisation de cet 
objectif passera par une meilleure allocation des ressources, et les gouvernements doivent donner la 
priorité à la santé des mères, à celle des enfants et à la santé génésique. 

Les enfants sont confrontés à plusieurs risques environnementaux comme la pollution de l'eau 
et de l'air et les dangers chimiques. Le tabagisme est plus dangereux pour les enfants que pour les 
adultes, pour la raison évidente que leurs poumons sont plus petits. Ils sont aussi exposés au tabagisme 
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passif, auquel beaucoup de problèmes d'asthme sont associés, et sont la cible de campagnes 
commerciales des cigarettiers. 

En Suède, des centaines de milliers d'enfants vivent dans des familles où au moins un des 
parents consomme trop d'alcool, et leur enfance est marquée par l'inquiétude et les menaces de 
violence. Il faut aussi s'attaquer au problème de l'abus d'alcool pendant la grossesse, car les femmes 
enceintes qui boivent trop et se droguent peuvent donner naissance à des enfants atteints de 
malformations congénitales. Des dispositions législatives doivent être prises dans ce domaine. 

Le représentant de la DOMINIQUE rappelle que des menaces pèsent sur la santé des enfants à 
domicile, à l'école et dans la communauté- des lieux où ils devraient normalement être en sécurité. 
Les enfants eux-mêmes devraient être associés à la protection de l'environnement, dans l'intérêt de 
leur bien-être et de celui des générations à venir. La Dominique a lancé une initiative, sous forme d'un 
concours, pour faire face au problème du ramassage inadéquat des ordures. Les déchets sont séparés 
de sorte que certains puissent être transformés en compost et les autres recyclés ou éliminés d'une 
autre façon. 

Le représentant de la Dominique se félicite de la proposition faite par la Géorgie de mettre les 
ressources dégagées par l'allégement de la dette à la disposition des institutions et des pays, pour 
financer des programmes concrets visant à aider les enfants. 

Le représentant du PORTUGAL précise que son pays formule actuellement un plan de santé 
national pour dix ans, qui donne la priorité à la santé et à l'environnement. Il est prévu que les 
principales parties prenantes l'examinent publiquement, ce qui permettrait d'arriver à un consensus 
entre les institutions nationales, les organisations non gouvernementales et les universités. 

Il faut lutter pour donner un meilleur environnement aux enfants et, pour ce faire, le Portugal a 
bénéficié de l'appui du Bureau régional de l'Europe. Le pays est intéressé par le plan d'action 
européen pour l'environnement et la santé des enfants et par l'élaboration d'indicateurs, de 
programmes de formation et d'études, dans le but de mettre au point des interventions reposant sur des 
données factuelles. 

Le représentant du SURINAME estime qu'il faut promouvoir un milieu sain bien avant la 
naissance de l'enfant. Il est donc important de promouvoir la santé de la mère, qui est son premier 
environnement. Le document A56/DIV/4 met l'accent presque exclusivement sur l'environnement 
matériel; pourtant les pays en développement attachent beaucoup d'importance à l'environnement 
social et psychologique. Le document ne mentionne pas non plus la participation des enfants. Il est 
important d'associer les enfants assez tôt pour leur permettre de participer aux décisions qui les 
touchent. Ils ne doivent pas être perçus comme des êtres passifs. Au Suriname, des parlements 
d'enfants ont été mis en place pour deux groupes d'âge, les 12-16 ans et les 16-21 ans, dont les 
représentants sont élus au niveau régional. C'est par le biais d'initiatives de ce type que les entànts 
apprennent dès leur plus jeune âge à être attentifs à leur environnement. 

Le représentant du TIMOR-LESTE pense que, pour rester en accord avec une définition globale 
de la santé, il faut tenir compte à la fois de l'environnement matériel et psychosocial. Les interventions 
doivent veiller à faire prendre conscience aux familles, aux enseignants et aux décideurs de leur 
obligation de promouvoir un environnement sain pour les enfants. Il faut imaginer des moyens de faire 
la liaison avec d'autres instruments internationaux, comme la Convention relative aux droits de 
l'enfant, les objectifs du Millénaire pour le développement et les résolutions de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Plutôt que de 
prendre des initiatives individuelles, l'UNICEF et l'OMS devraient adopter des stratégies communes 
pour garantir une mise en oeuvre plus efficace. 

Le représentant du TOGO reconnaît qu'il faut encourager la création de parlements des enfants 
où l'on pourrait débattre des questions de santé. Il faudrait aussi faire connaître leurs droits aux 
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enfants: au Togo, la Convention relative aux droits de l'enfant a été réécrite avec eux, dans leur 
langage. L'Afrique doit aussi combattre des traditions néfastes qui perdurent, comme les mariages 
précoces et les mutilations sexuelles féminines. Des programmes devraient être mis en oeuvre plus 
particulièrement à l'intention des enfants et des parents. 

En Afrique, il faut aussi s'attaquer au problème des enfants orphelins du SIDA, qui très souvent 
sont rejetés par leur communauté, et à d'autres problèmes du même ordre comme le trafic d'enfants et 
les foyers brisés. Il faudrait mettre en oeuvre des programmes d'éducation à la paix et à la tolérance 
pour éviter les conflits armés, dont les enfants sont les premières victimes. Pour faire face au problème 
des jeunes de la rue qui se voient refuser l'accès aux centres de santé, on pourrait envisager de créer 
des centres d'écoute dans les bidonvilles. Les vaccinations systématiques devraient être accessibles à 
tous, et pour ce faire, des cases de santé de proximité doivent être installées dans toutes les régions. 
Dans les écoles, il faudrait installer des cantines et des espaces de jeu, rares en Afrique. Au Togo, une 
radio des enfants a été créée pour leur permettre de s'exprimer. La législation concernant les enfants 
devrait être ham1onisée, et il faut mobiliser des ressources pour permettre une coordination de toutes 
ces actions. 

Le Dr ANIKPO (animateur) récapitule le débat à la demande du PRESIDENT et indique que le 
rapport rendra compte des diverses interventions et propositions qui ont été faites. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une proposition du représentant des Maldives 
demandant au Directeur général d'écrire aux chefs d'Etat et de gouvernement pour les engager à 
prendre note des recommandations formulées lors des tables rondes. Ces recommandations seront 
soumises à la séance plénière qui se tiendra la semaine d'après. 

La séance est levée à 17 h 50. 

Salle XX, mardi 20 mai 2003, 15 h 35 

Président : M. M. MAR TIN (Irlande) 

Le PRESIDENT ouvre les travaux de la table ronde et demande à l'animateur, le 
Dr R. Bertollini, Directeur de la Division du Soutien technique au Bureau régional OMS de l'Europe, 
de présenter la question. 

Le Dr BERTOLLINI (animateur) énonce les raisons pour lesquelles on s'attaque aux risques 
environnementaux pour la santé des enfants : les enfants supportent une part disproportionnée de la 
charge de morbidité des maladies liées aux facteurs environnementaux ; ils sont particulièrement 
vulnérables aux dangers présents dans l'environnement en raison notamment des «créneaux de 
sensibilité » ; enfin, certaines maladies et incapacités chroniques sont associées à une exposition 
précoce aux dangers présents dans l'environnement. Il convient également de noter que, dans de 
nombreux pays en développement, les enfants de moins de 15 ans représentent un fort pourcentage de 
la population. Le Dr Bertollini décrit les six groupes de risques pour la santé liés à l'environnement 
qui sont considérés comme des priorités mondiales, ajoutant que certains facteurs de risque ou 
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problèmes peuvent, selon la communauté, la situation ou le pays, être considérés comme plus ou 
moins prioritaires, et que les enfants sont souvent exposés simultanément à plusieurs facteurs de 
risque. Seule une approche intégrée permettra de s'attaquer aux multiples risques pour la santé des 
enfants dans leurs divers cadres de vie tels que la maison, l'école et la communauté. 

Le Dr Bertollini invite les participants à faire part des leçons tirées de l'action de sensibilisation 
menée et des efforts déployés pour que les enfants puissent vivre dans un environnement plus sain, à 
recenser les obstacles et les raisons des échecs, à déterminer le rôle du secteur de la santé et sa 
collaboration avec d'autres secteurs, à débattre du rôle des autorités locales et nationales, et à indiquer 
comment l'OMS peut faciliter une action adaptée. Il engage les participants à soutenir un large 
mouvement populaire en faveur d'un environnement sain pour les enfants de leur pays. 

Pour passer à l'action, on pourra axer le débat sur les points suivants: élaboration de 
recommandations de politique générale visant à garantir un environnement sain aux enfants, 
recensement des stratégies prometteuses pour une action et des démarches efficaces, adhésion plus 
ferme à l'Alliance en faveur d'un environnement sain pour les enfants afin d'intensifier l'action et la 
coordination mondiales sur les risques environnementaux pour la santé des enfants, et engagement 
d'un plus grand nombre de pays à lancer des programmes nationaux et locaux pour améliorer 
1' environnement de leurs enfants. 

Le représentant de l'INDONESIE estime que le débat ne doit pas être limité aux problèmes 
d'environnement matériel tels que l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets et la 
pollution, mais s'étendre aussi à des domaines tels que la culture et la religion. Si un enfant est élevé 
dans les conditions défavorables qui règnent parfois dans un ménage désuni, par exemple, des troubles 
mentaux peuvent apparaître. 

Le représentant de la REPUBLIQUE TCHEQUE relève la bonne qualité des soins de santé aux 
enfants dans son pays, qui ressort du taux de mortalité infantile pour 2001 ( 4 pour 1000 naissances 
vivantes) et de la couverture vaccinale (95 à 98 % ). Il note cependant que la morbidité des pathologies 
respiratoires aiguës est élevée, notamment chez les enfants fréquentant les établissements préscolaires. 
Le nombre de traumatismes graves chez l'enfant est alarmant et l'in".~Jence des allergies, des 
pathologies du système nerveux et moteur et des troubles du comportement a augmenté. Le nombre 
d'enfants obèses s'accroît également en raison de la sédentarité et d'habitudes alimentaires malsaines. 
De nombreux enfants souffrent du défaut de soins, de mauvais traitements, de violences sexuelles et 
de l'exploitation. Les principales causes de décès chez les jeunes sont les traumatismes et les 
intoxications, y compris les traumatismes auto-infligés, les apprentis étant les plus vulnérables. En 
République tchèque, comme dans d'autres pays développés, le suicide est une cause courante de décès 
chez les jeunes, qui sont exposés à un large éventail de risques tels que les drogues, le tabac, l'alcool et 
les rapports sexuels non protégés. La création d'un environnement sain pour les enfants devrait être 
envisagée dans un contexte aussi large que possible incluant l'environnement social, comme le 
montrent les effets néfastes sur les enfants de publicités inadaptées à un jeune public. La République 
tchèque accueille favorablement toute activité visant à créer un environnement sain pour les enfants, 
en raison de leur vulnérabilité. En République tchèque, ces questions relèvent du programme Santé 
pour tous au XXIe siècle et du projet de politique nationale sur les enfants et les jeunes pour la période 
allant jusqu'en 2007. 

Le représentant de la NOUVELLE-ZELANDE se dit satisfait de l'inscription du sujet «Un 
environnement sain pour les enfants » à l'ordre du jour de 1' Assemblée de la Santé, car les besoins des 
enfants sont très souvent négligés. Il s'agit de l'une des mesures les plus importantes que l'OMS ait 
prises pour améliorer la santé des enfants. La Nouvelle-Zélande est l'un des pays du monde où il y a le 
plus de cas d'asthme juvénile, principalement en raison du grand nombre de fumeurs, surtout dans la 
population autochtone. La Convention-cadre pour la lutte antitabac devrait èontribuer à améliorer cette 
situation. 
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Chaque pays devrait créer son propre plan global d'action stratégique, en y incluant des 
questions aussi fondamentales que la vaccination et l'approvisionnement en eau potable, afin que les 
enfants vivent dans un environnement sain. Les stratégies devraient prévoir des méthodes pour 
mesurer les progrès accomplis, car les chiffres de mortalité et de morbidité ne sont que des outils 
approximatifs. En Nouvelle-Zélande, la mise en place de soins de santé primaires abordables, 
accessibles, culturellement adaptés et complets pose un sérieux problème. Souvent, les enfants ne 
bénéficient pas de soins de santé en raison de leur coût élevé pour les familles. La Nouvelle-Zélande a 
porté l'essentiel de ses efforts sur les maladies non transmissibles telles que l'obésité juvénile, les 
maladies respiratoires, le cancer et les maladies cardio-vasculaires, dont la prévention chez l'enfant 
permettra d'avoir une population adulte en bonne santé. Chaque pays doit faire face à des problèmes 
qui lui sont propres. La Nouvelle-Zélande connaît encore des difficultés dans les domaines de 
l'assainissement et de la qualité de l'eau, notamment en milieu rural, et les autorités ont récemment 
accordé des subventions pour améliorer les systèmes d'assainissement et la qualité de l'eau ainsi que 
pour la fluoration. 

Le représentant de MAURICE appuie sans réserve l'initiative de l'OMS «Un environnement 
sain pour les enfants». Le monde de l'enfance est normalement centré autour de la maison, de l'école 
et de la communauté - lieux qui devraient favoriser leur bien-être physique, mental et social, mais où 
la maladie et d'autres risques pour la santé sont souvent présents. Maurice a beaucoup amélioré ses 
installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement et a ramené le taux de mortalité infantile 
à 13,9 pour 1000 naissances vivantes en 2001, l'objectif étant d'abaisser ce chiffre à moins de 
10 pour 1000. Les ministères de la santé devraient impulser l'action concernant les liens entre la santé 
et l'environnement des enfants, en élaborant leur propre politique intégrée afin de créer un 
environnement sain pour les enfants, en garantissant 1' application de la législation correspondante et 
en prenant des mesures pour promouvoir une meilleure nutrition, l'augmentation de l'activité physique 
et la prévention du tabagisme et d'autres toxicomanies. Maurice a doublé la portée de son programme 
de vaccination. Elle a un Ministère des Droits de la Femme et du Bien-être de la Famille et un 
Ministère pour le Développement de l'Enfant et a mis en place un cadre juridique approprié. Elle 
dispose également d'un Conseil de l'Enfance composé de représentants de plusieurs ministères et 
organisations non gouvernementales. Il devrait également y avoir un plan stratégique pour recenser les 
besoins des enfants et définir les moyens de s'attaquer aux dangers environnementaux auxquels ils 
sont confrontés. A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le Ministre de la Santé de Maurice a 
fait, devant une réunion d'étudiants, une allocution sur le sujet «Un environnement sain pour les 
enfants », initiative qui a été bien accueillie. On a également créé de nouveaux programmes spéciaux 
d'éducation sanitaire à l'école, mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne des problèmes 
persistants tels que la prostitution des enfants. 

Le représentant de la SLOVENIE appuie sans réserve l'initiative« Un environnement sain pour 
les enfants». En 2001, il y a eu dans son pays moins de 18 000 naissances contre 32 000 25 ans plus 
tôt. Les enfants sont traditionnellement considérés comme un groupe vulnérable et pas simplement 
comme des petits adultes. La Slovénie a des services pédiatriques de qualité, qui sont accessibles à 
tous les enfants, et un faible taux de mortalité néonatale. Il faut absolument mettre en oeuvre des 
politiques environnementales favorables aux enfants et modifier les politiques encore basées sur les 
besoins sanitaires des adultes. Le principe de précaution doit présider à toutes ces décisions. En 
Slovénie, une grande partie des mères travaillent: c'est pourquoi de nombreux enfants sont pris en 
charge par les crèches et les jardins d'enfants publics, où les normes et la qualité des aliments sont 
élevées et le nombre de traumatismes est faible. En revanche, selon les statistiques nationales de 
mortalité, les enfants courent, principalement chez eux et sur les routes, davantage de risques de 
traumatismes accidentels, qu'il faut prévenir par une action intersectorielle et à plusieurs niveaux. On 
s'est attaché à promouvoir la santé et la nutrition dans l'ensemble de la population, conformément à la 
stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé que l'OMS est en train d'élaborer, 
mais il faut aussi veiller à ce que l'augmentation de l'activité physique n'ait pas pour effet d'aggraver 
l'incidence des traumatismes. On doit améliorer la sécurité routière par l'instauration de programmes 
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de sécurité en milieu urbain et de cours de formation à la sécurité, favorisant des mesures telles que le 
port du casque à vélo. Les autorités ont l'intention de réviser la politique agricole et les norn1es 
environnementales pour accroître la salubrité des aliments et de l'eau de boisson et améliorer ainsi la 
santé des enfants. La prévention de la violence physique et psychologique et des sévices sexuels est le 
principal thème choisi par la Slovénie pour la Journée mondiale de la Santé. On recherche des 
solutions qui passent par une coopération intersectorielle et interdisciplinaire, avec des buts et des 
responsabilités clairement définis pour chaque ministère ainsi que pour les partenaires nationaux et 
locaux et les communautés. 

Le représentant des PALAOS se félicite que la présente Assemblée de la Santé mette l'accent 
sur les enfants et il ajoute que la participation des enfants aux affaires qui les concernent constitue une 
priorité. Faisant référence au récent Conseil des Ministres de Bali (Indonésie) auquel ont assisté des 
enfants, il suggère d'inviter des enfants à participer aux réunions où des questions les concernant 
doivent être débattues, de les faire siéger à des commissions nationales sur l'assistance, la santé 
mentale et l'éducation, et de les inciter à participer à des débats publics en développant leur confiance 
au sein de leur foyer. Dans les divers secteurs gouvernementaux, le ministère de la santé devrait 
faciliter davantage l'adoption d'une approche globale de la santé et, comme le suggère l'Indonésie, 
étendre ses attributions, et la collaboration entre les organismes des Nations Unies et les autres 
instances s'occupant d'enfants devrait être mieux définie pour éviter toute confusion, au niveau local, 
sur les ressources et les compétences. Le représentant des Palaos a été déçu du manque de 
coordination entre les différentes institutions lors de réunions récentes. 

Le représentant de la CHINE pense qu'il incombe à tous les pays de créer un environnement 
sain pour les enfants. La Chine, pays en développement dont la population est de 1,3 milliard 
d'habitants, dont 900 millions environ de ruraux et quelque 30 millions de pauvres, considère que les 
problèmes les plus graves concernent les enfants. Mais leur santé n'est pas tout; grâce à des efforts 
considérables, les forts taux de mortalité infantile et maternelle de la Chine ont été réduits de manière 
sensible ces dix dernières années, ce qui a permis au pays de tenir la promesse faite lors de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfuts. Il faut mettre en 
place une législation qui définisse clairement les problèmes des enfants afin de pouvoir réduire la 
mortalité infantile. Résumant la législation adoptée par son pays sur la protection des enfants dans les 
années 90, le représentant de la Chine dit que cette législation a joué un rôle fondamental dans les 
progrès accomplis. En outre, il convient de lancer des projets de coopération aux niveaux national et 
international. En 2000, les autorités ont consacré des sommes considérables à la réduction de la 
mortalité maternelle et à la prévention du tétanos néonatal ; elles ont atteint ces objectifs en envoyant 
des experts former des médecins au niveau local, en encourageant les femmes dans les campagnes à 
accoucher à l'hôpital et en fournissant un matériel de base aux unités médicales locales -mesures 
élémentaires qui se sont révélées très efficaces. Dans les régions où l'on a appliqué ces politiques, le 
nombre d'accouchements en milieu hospitalier a atteint 12,9 %, le taux de mortalité maternelle a été 
réduit de 28,8 % en moyenne et le nombre de cas de tétanos infantile a diminué de 55 %. On peut donc 
recommander ces politiques à d'autres pays. La stratégie de prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfant a été mise en oeuvre avec succès dans plus de dix provinces et les autorités tiennent à 
l'étendre à d'autres provinces. 

Le représentant de la SLOVAQUIE est d'avis que, pour accroître le rôle des enfants dans 
l'élaboration des politiques, il faut régler trois problèmes: les différences culturelles, les différences 
sociales et, surtout, le défaut de communication, ce qui est d'une importance cruciale pour prévenir la 
violence domestique. Les enfants doivent être incités à parler de ces problèmes. Des questions telles 
que la lutte contre la pauvreté et l'illettrisme ainsi que les moyens d'améliorer l'accès à l'éducation et 
de faciliter la mobilité sociale par la création d'emplois doivent également être examinés; il faudra 
entièrement réorganiser les services destinés aux enfants pour qu'ils correspondent aux besoins 
culturels de la communauté. Les médias doivent promouvoir des modes de vie sains et des mesures 
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s'imposent pour lutter contre les modes de vie défavorables à la santé, tels que la consommation 
d'alcool et de tabac, et plus particulièrement contre les comportements dangereux pouvant causer des 
traumatismes. S'agissant du secteur de la santé, l'OMS doit comprendre qu'elle doit jouer un rôle de 
direction et de coordination et donc s'allier avec Je secteur privé, les communautés et les organisations 
non gouvernementales afin de disposer des fonds et des moyens nécessaires pour traiter ces 
problèmes. Les conditions du succès sont, premièrement, l'adoption d'une approche différenciée 
considérant les enfants comme des sujets à part ayant des caractéristiques et des besoins particuliers, 
notamment en matière de communication; deuxièmement, l'instauration de mesures incitant les 
prestataires, les acheteurs, les pouvoirs publics et les communautés à prendre les dispositions 
nécessaires et, troisièmement, une action axée sur les familles pour favoriser leur stabilité, car un 
environnement familial sain est la garantie d'une enfance saine. 

Le représentant du PARAGUAY signale qu'un tiers de la population de son pays a moins de 
15 ans et que le Paraguay subit à la fois les problèmes des pays en développement et ceux des pays 
développés. Les enfants sont exposés à des risques sanitaires à l'école, à leur domicile et dans la 
communauté, et il incombe à chacun, parfois même aux enfants, de les réduire au minimum. Le 
Ministère de la Santé n'étant pas en mesure de mener à bien l'ensemble des programmes de promotion 
de la santé, il collabore à cet effet avec d'autres ministères et d'autres institutions. La santé des enfants 
est cruciale pour l'avenir du pays, or l'environnement tant matériel que psychologique l'influence. 
Même les traumatismes prénatals peuvent laisser des traces, qui se révèlent avec le temps et contre 
lesquelles on ne peut rien faire. Les enfants sont exposés à des risques de traumatisme physique, 
parfois d'une manière imprévisible, notamment lorsqu'ils travaillent dans la rue ou lorsqu'ils restent 
seuls chez eux pendant que leurs parents vaquent à leurs occupations. La malnutrition constitue 
également un problème important, car elle retarde la croissance ; le Paraguay a élaboré des indicateurs 
qu'il souhaite faire partager. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec d'autres institutions, s'est 
engagé à éduquer et à former l'ensemble de la population pour créer un environnement aussi favorable 
que possible. Des guides de diététique ont été distribués afin que parents et enfants sachent quels 
aliments ils doivent consommer et quand ils sont disponibles. On s'attache aussi à réduire les taux de 
mortalité maternelle et infantile en favoris"mt les accouchements en milieu hospitalier. On a adopté 
une loi pour la protection de l'enfance et un accord a été signé avec le Ministère de l'Education et de 
la Culture. Les enfants, dont les préoccupations et les attentes dépassent celles de l'OMS, participent à 
des projets écoles-santé, transformés depuis peu en projets communautés-santé ; à la frontière 
argentine, un programme conjoint intitulé «Frontières-santé» vise à améliorer l'environnement dans 
l'ensemble du pays. Toutefois, lorsque la prévention échoue, les politiques ne peuvent pas être aussi 
efficaces et il ne faut jamais oublier que les enfants sont le meilleur investissement pour l'avenir. 

Le représentant des EMIRATS ARABES UNIS dit que son pays attache une importance 
particulière à la santé des enfants, ce qui a permis par exemple d'abaisser le taux de mortalité infantile 
à 7 décès pour 1000 naissances vivantes et d'obtenir une couverture vaccinale supérieure à 97 %. Près 
de 99 % des accouchements sont pratiqués à 1 'hôpital. En outre, les services de santé sont accessibles à 
tous. Les Emirats arabes unis sont très soucieux de la protection de l'environnement en général et, plus 
spécialement, de la salubrité de 1' environnement des enfants. En témoignent notamment les nombreux 
partenariats entre l'Etat et les institutions privées, dont l'objectif est de sauvegarder l'environnement et 
la santé des enfants. Avec un taux de scolarisation de 92 %, on accorde également une attention 
particulière à l'éducation, notamment celle des femmes pour les préparer à leur rôle de mère. Les 
Emirats arabes unis ont adopté le concept de villes-santé afin de modifier les tendances actuelles de la 
santé ; le pays a également adopté l'initiative écoles-santé, qui vise à élaborer des programmes et des 
activités spécialement destinés aux enfants. On rencontre néanmoins certains problèmes tels que les 
accidents de la circulation, l'obésité et les maladies allergiques, notamment les allergies pulmonaires. 

Le représentant de l'URUGUAY regrette que, les enfants étant l'avenir de la société, les 
réunions portant sur des questions qui les concernent ne comptent pas davantage de participants. Alors 
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que, depuis plusieurs années, les indicateurs sanitaires de l'Uruguay sont excellents, avec un taux de 
mortalité infantile de 13 décès pour 1000 naissances vivantes et une couverture vaccinale de 97 %, et 
malgré la gratuité de l'enseignement, l'Uruguay connaît encore les mêmes problèmes que de 
nombreux autres pays du monde en raison du déclin socio-économique régional de 1 'Amérique du 
Sud. Les enfants, qui constituent un groupe vulnérable, sont parmi les principales victimes de ces 
changements et, en Uruguay, nombreux sont ceux qui naissent dans des familles vivant en dessous du 
seuil de pauvreté. Le Ministère de la Santé publique traite ce problème à l'aide d'un système de 
surveillance nutritionnelle, qui montre qu'en raison de la situation régionale, la malnutrition de 
l'enfant s'aggrave, bien que l'Uruguay produise des denrées alimentaires. Un effort concerté des 
pouvoirs publics s'impose pour que des progrès soient possibles ; les ministères et autres instances ont 
mis en place un programme commun de recensement des groupes vulnérables, qui met l'accent sur les 
enfants de moins de cinq ans. Il existe des politiques de promotion de la nutrition, par exemple la 
supplémentation en fer et une vaste campagne nationale pour promouvoir l'allaitement au sein en vue 
de lutter contre la malnutrition des enfants de moins d'un an. 

Dans certaines régions du pays, la contamination par le plomb touche au premier chef les 
enfants. Etant donné que le problème résulte en partie du rejet des piles usagées, les autorités y ont 
remédié en interdisant l'achat de piles neuves sans un retour des piles usagées. L'industrie textile est à 
l'origine d'une contamination par le chrome et des études épidémiologiques sont en cours. 

Ayant pris les enfants de moins de dix ans, et plus spécialement ceux de moins de cinq ans, 
comme cible stratégique, les pouvoirs publics mobilisent les ressources disponibles afin de rendre 
l'environnement de ces enfants le plus sain possible. Cette stratégie est considérée comme un 
investissement car, si l'on ne remédie pas aux inégalités, les problèmes ne vont faire que s'aggraver 
dans une mesure inacceptable pour l'Uruguay. 

Le représentant du NICARAGUA, notant que 47% de la population de son pays est âgée de 
moins de 15 ans et 35% de 15 à 24 ans, reconnaît qu'un plan d'action est nécessaire pour répondre 
aux problèmes recensés dans tous les environnements où les enfants vivent, jouent, étudient et 
travaillent, y compris l'environnement socioculturel et affectif. A cet égard, le représentant du 
Nicaragua soutient la nécessité d'une participation des enfants et des jeunes à tous les stades, de 
l'identification des problèmes à l'élaboration des solutions. La création de liens entre les secteurs pour 
le traitement de ces questions relève au Nicaragua des attributions du Président. Une action 
intersectorielle de ce type a déjà été entreprise dans l'un des plus vieux quartiers de Managua, où les 
gens avaient pris l'habitude de s'asseoir dehors pour prendre l'air en soirée ou après leur travail, mais 
en étaient empêchés depuis longtemps par les gangs et la délinquance. Grâce aux efforts combinés du 
Ministère de l'Education, des familles, des entreprises et de la police, ils ont pu reprendre cette 
habitude -ce qui constitue un indicateur un peu inhabituel des effets d'une telle coordination 
intersectorielle. 

S'inspirant de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Nicaragua a élaboré un code de 
l'enfance, mais l'opinion publique a parfois l'impression que la troisième partie de ce code permet à 
de jeunes délinquants d'échapper à la justice. Il faut réfléchir aux moyens de changer ce point de vue, 
d'autant plus qu'une enquête menée dans le pays montre que cette troisième partie du code est 
considérée comme le quatrième facteur de risque pour la sécurité après la drogue, les attaques à main 
armée et les vols. On a fait appel aux statistiques pour tenter de modifier les opinions, mais une 
campagne d'information claire sur ce code s'impose. 

Le Nicaragua essaie également, en collaboration avec l'OIT, d'éliminer le travail des enfants, 
mais, en interrogeant des enfants et des jeunes, on a constaté qu'ils étaient les seuls dans leur famille à 
gagner de l'argent. Dans une région rurale, des enfants de 13 et 14 ans travaillant dans l'industrie du 
tabac se sont déclarés heureux de pouvoir rapporter de l'argent après tant d'années passées à la charge 
de leurs parents. Ces exemples montrent combien il est nécessaire de donner du travail aux adultes 
pour que les enfants n'aient pas à subvenir aux besoins financiers de la famille. Il semble que certains 
problèmes, pour lesquels on a déjà adopté certaines mesures considérées dans un premier temps 
comme un progrès, appellent un nouvel examen. La participation des enfants et des jeunes au 
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recensement des problèmes et des solutions est donc cruciale, tout comme la création de liens entre les 
secteurs aux niveaux national, local et communautaire. 

Le représentant du JAPON signale que son pays connaît des difficultés semblables à celles que 
décrit le représentant de la Slovénie car, si le taux de mortalité infantile y est faible, le taux de natalité 
décline. La faible fécondité commence même à créer un problème politique et social. Les causes les 
plus fréquentes des décès d'enfants sont les traumatismes accidentels dus, par exemple, à la noyade 
dans les baignoires, traditionnellement très profondes au Japon. Il y a chez l'enfant une augmentation 
de l'incidence de maladies telles que l'asthme et le rhume des foins, que l'on attribue aux 
changements du mode de vie et du climat ainsi qu'à une modification de la sensibilité aux allergènes. 

Les adolescents sont exposés à certains facteurs sociaux et à certains dangers qui peuvent 
accroître leur niveau de stress et il conviendrait d'adopter à cet égard une approche globale permettant. 
d'envisager ce problème non seulement du point de vue de la santé de l'enfant, mais aussi sous l'angle 
de la famille et de la société. En 2000, fort des succès précédents des programmes de santé maternelle, 
le Japon a, pour traiter les problèmes de santé maternelle et infantile persistants et nouveaux du 
XXI" siècle, élaboré une initiative intitulée « Parents et enfants sains 21 ». Elle comporte des objectifs 
chiffrés et des plans d'action sur 61 points et représente la contribution des citoyens japonais à la 
promotion d'un environnement sain pour leurs enfants. 

Le représentant du ZIMBABWE explique que son pays a des idées bien precises sur les 
problèmes des enfants et a créé, pour les appliquer, un Ministère de la Santé et de la Protection de 
l'Enfance. Dans ce dernier domaine, le Ministère accorde une attention particulière à la vaccination, 
dont la couverture est généralement supérieure à 85 %, et à la prise en charge des orphelins, 
notamment des enfants des rues dont le nombre va croissant. Les parents sont de plus en plus pris par 
leurs occupations et rentrent tard chez eux, de sorte qu'ils n'ont pas le temps de parler avec leurs 
enfants, ce qui les rend plus vulnérables. Le Ministère encourage donc la communication entre parents 
et enfants et incite ces derniers à participer à des activités où on leur fait jouer un rôle d'adulte, par 
exemple celui de président de la République et celui de maire ou de conseiller municipal d'un village 
d'enfants; il a également créé un parlement d'enfants, et un adolescent représente lt>:; enfants au 
Conseil national du SIDA. Le pays étant ravagé par le VIH et le SIDA, les enfants suivent à titre de 
prévention un enseignement sur la maladie à partir de leur quatrième année de scolarité et l'on favorise 
l'éducation par les pairs sur ce sujet. Conscient en outre du haut niveau de transmission mère-enfant 
du VIH, le Ministère a institué un programme de prévention de cette forme de transmission. 

Certains délits requièrent une attention spéciale, comme les sévices sexuels à enfants. Le 
Zimbabwe a mis en place des tribunaux spéciaux pour permettre aux enfants de déposer sans avoir à 
faire face à la personne qui leur a infligé les sévices. La hausse du taux de divorces entraîne une 
augmentation du nombre d'enfants de lits différents et, bien souvent, des beaux-parents sont impliqués 
dans les cas d'abus sexuels; on tente donc, au niveau national, de faire prendre conscience aux gens 
que les enfants ne sont pas responsables des divorces. 

Le Zimbabwe ayant souffert d'une extrême sécheresse, qui a entraîné des cas de malnutrition 
grave, les autorités ont mis en place un programme intitulé « Supplémentation alimentaire de 
l'enfant», dans le cadre duquel les enfants sont nourris dans les écoles, les nurseries ou les crèches. Le 
représentant du Zimbabwe remercie l'OMS et l'UNICEF de la compétence dont ils font preuve en 
aidant les pays à s'occuper de leurs enfants. 

Le représentant de SRI LANKA souligne, à propos de l'environnement psychologique des 
enfants, que la fréquente dépendance à l'égard du tabac et de l'alcool est une cause courante du défaut 
d'hygiène et d'assainissement, de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations et d'autres facteurs 
d'un environnement malsain. Malheureusement, les pauvres sont les personnes qui souffrent le plus de 
cette dépendance. Par ailleurs, ce qu'il appelle« les maladies de la communication» font peser sur les 
enfants une autre grave menace. Sur les médias électroniques et dans la presse, des publicités 
attrayantes ciblent les enfants de manière subtile mais efficace pour leur inculquer l'idée, alors qu'ils 
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sont encore influençables et vulnérables, que des modes de vie malsains sont à la mode et constituent 
la norme chez les jeunes. Les publicitaires devraient se conformer à un code d'éthique qui interdirait 
d'encourager les enfants à adopter des modes de vie malsains et qui mettrait un tenne à l'utilisation 
d'enfants à cette fin. 

C'est pendant la petite enfance que se prépare un avenir sain, et, lorsque les enfants sont livrés à 
eux-mêmes o~ trop encadrés durant cette période, par ignorance ou par négligence, les conséquences 
peuvent être désastreuses. Les enfants d'aujourd'hui sont programmés et poussés par les parents et la 
société à étudier comme des machines et à réussir des examens, au détriment de leur formation 
esthétique et humaniste. Les enfants n'apprennent donc pas à apprécier les vraies valeurs, ce qui 
explique que la violence s'étende à tous les niveaux de la société, y compris à l'école et sur les lieux 
de travail. Il faut remédier à cette tragédie. Sri Lanka sort enfin d'un conflit désastreux dans lequel elle 
a été plongée pendant 20 ans et qui a laissé de nombreuses blessures et cicatrices dans toutes les 
régions du pays. Les enfants, notamment, sont nombreux à avoir subi de graves souffrances physiques 
et mentales. Le traitement de ces problèmes de santé mentale constitue une haute priorité et le pays fait 
tout son possible dans ce domaine, mais la meilleure solution consiste à empêcher que n'éclatent des 
conflits aussi destructeurs. L'instauration d'un environnement non violent pour les enfants pourrait 
prévenir les comportements violents à l'âge adulte. 

La maltraitance des enfants atteint des proportions qui en font une autre tragédie. Pour 
beaucoup, ce terme est synonyme de viol ou d'exploitation sexuelle, mais il recouvre en fait un 
éventail beaucoup plus large de violations des droits de la personne, notamment la violence 
domestique, les châtiments corporels à l'école et les humiliations publiques. Il faut même ranger dans 
cette catégorie le travail des mineurs, les insultes d'adultes frustrés ou le manque de surveillance. 

Etant donné l'importance cruciale pour les enfants d'un environnement sain, Sri Lanka a créé 
une autorité nationale indépendante de protection de l'enfance, placée sous l'autorité du chef de l'Etat 
et dotée de pouvoirs exécutifs. Cette autorité s'est révélée efficace pour lutter contre les menaces 
auxquelles sont confrontés les enfants. 

Le représentant de Sri Lanka demande instamment à l'OMS de diriger l'élaboration de normes 
et d'indicateurs simples, pratiques et mesurables qui permettent de déterminer les environnements 
favorables aux enfants et qui aient une application plus large que des indicateurs comme la couverture 
vaccinale et l'état nutritionnel, qui s'appliquent exclusivement au système de santé. Pour atteindre les 
objectifs fixés, l'OMS devrait élaborer un plan d'action basé sur les délibérations de la table ronde. 

Le représentant de la LITUANIE dit que son pays soutient sans réserve l'initiative «Un 
environnement sain pour les enfants » et accorde aux enfants une priorité absolue. Il est parvenu à 
réduire la mortalité néonatale en la faisant passer de 16,2 décès pour 1000 naissances vivantes dans les 
années 90 à 7 pour 1000 en 2002. Dans le passé, cependant, l'environnement de l'enfant a trop été 
considéré d'un point de vue strictement médical. Des efforts doivent être entrepris en collaboration 
avec les communautés, les familles, les organisations non gouvernementales et, surtout, le monde de 
1 'éducation, car les parents sont souvent trop occupés pour débattre des questions de santé et faire part 
de leurs expériences. Dans le cadre d'une initiative de l'OMS, la Lituanie a créé en 1992 sa première 
école-santé et a constaté un changement de mentalité tant chez les enseignants que chez les enfants. 
L'acquisition d'habitudes et de modes de vie sains y tient plus de place que dans les écoles ordinaires 
et la santé de l'enfant n'est plus appréhendée d'un point de vue purement médical, mais aussi sous 
l'angle du mode de vie. Le représentant de la Lituanie recommande à ses collègues d'ouvrir de telles 
écoles et prie l'OMS d'être plus active dans ce domaine, car les enfants réagissent bien à ces 
initiatives. Lorsqu'ils seront parents à leur tour, ils pourront éduquer leurs enfants de la même 
manière. Il faudrait créer davantage d'écoles-santé pour promouvoir un environnement sain, car les 
enfants passent le plus clair de leur période d'activité à l'école ou à proximité et il est plus efficace de 
former des enseignants, qui transmettront leur savoir aux élèves, que d'essayer d'éduquer tous les 
parents. 

Le représentant du GABON observe que, pour assurer aux enfants un environnement plus sain, 
il faut accorder une attention particulière au renforcement du potentiel dans les différents domaines de 
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l'environnement pris au sens large et sécuriser le cadre de vie de l'enfant à la maison, à l'école et sur 
le chemin de l'école; les transports publics ainsi que les cours de récréation et autres aires de jeux 
doivent être pris en considération. 

La transmission des coutumes et des cultures d'une génération à l'autre constitue un autre aspect 
de la question. Dans ce contexte, le rôle des femmes ne doit pas être négligé parce que, dans les pays 
africains notamment, l'éducation des enfants incombe souvent à la femme qui, dans de nombreux 
ménages, est considérée comme le chef de famille. Il faut donc tenir compte du degré 
d'alphabétisation des parents, mais aussi du rôle des médias. Les enfants passent en effet beaucoup de 
temps à regarder des films à la télévision ou au cinéma et, qu'il s'agisse de films d'aventure ou 
pornographiques, ceux-ci ont un impact sur l'environnement culturel des enfants et les incitent à se 
conformer aux comportements qui leur sont montrés. 

La participation des enfants à l'élaboration de plans d'action conçus pour eux permettrait 
d'y intégrer leur propre notion d'un environnement sain. 

Le représentant de la SUISSE fait remarquer que les tendances observées dans son pays en 
matière de santé de l'enfant sont semblables à celles de beaucoup d'autres pays européens: il y a 
davantage d'accidents, de violence et d'allergies et aussi une obésité épidémique préoccupante. Les 
toxicomanies commencent aussi beaucoup plus tôt et il ressort de toutes ces constatations que les 
modes de vie malsains des adultes se répandent de plus en plus chez les jeunes enfants. Il est 
préoccupant de noter que la Suisse a un taux de croissance démographique négatif, qui n'est compensé 
que par l'immigration. Il semblerait que, dans de nombreux pays, les jeunes ne croient plus à un avenir 
heureux et prospère; ils hésitent donc à avoir des enfants alors qu'ils en ont les moyens. Il faut 
s'attaquer à ce problème et restaurer la foi des jeunes dans le développement économique. La solution 
réside dans l'éducation, d'abord celle des femmes afin qu'elles puissent fonder des familles saines, et 
ensuite celle des enfants eux-mêmes. Il faut également donner aux jeunes la possibilité de vivre dans 
un environnement sain. Beaucoup de gens habitent dans des villes qui ne sont pas sûres et n'offrent 
pas assez d'espaces de jeu aux enfants. Les grandes installations sportives leur sont souvent fermées 
alors qu'ils devraient pouvoir y accéder pour jouer à l'extérieur, car il existe un lien entre l'obésité, le 
fait de regarder constamment la télévision et le manque d'exercice. 

La pauvreté étant la principale menace pour la santé, il faut s'attaquer aux inégalités et aux 
injustices sociales. Dans une société, les pauvres ne sont pas à même de se prendre en charge et ont 
besoin du soutien des autorités de leur pays qui, à leur tour, doivent souvent être aidées par d'autres 
pays. Des stratégies visant à doter les familles et les communautés des moyens nécessaires sont la clé 
du succès et, à cet égard, le programme « écoles-santé » est utile et ne doit pas être négligé. 

Il convient d'envisager l'ensemble du problème dans le contexte du développement durable, 
concept malheureusement difficile à mettre en oeuvre dans de nombreux pays. L'initiative «Un 
environnement sain pour les enfants » et l'alliance correspondante doivent donner corps à cette idée 
car, à terme, le développement durable est la seule option valable, même en cas de difficultés 
économiques. La Suisse participera à la préparation de la Quatrième Conférence ministérielle sur 
l'environnement et la santé (Budapest, 23-25 juin 2004), qui pourra donner une impulsion au concept 
de développement durable. 

Le représentant des ETATS-UNIS D'AMERIQUE explique que son pays s'attache 
actuellement à créer un environnement plus sain et plus sûr pour les enfants en organisant un 
partenariat efficace entre des institutions nationales ainsi qu'une collaboration internationale par 
l'intermédiaire de l'AID. On a mis sur pied un groupe de travail présidentiel sur les risques pour 
l'hygiène de l'environnement et la sécurité des enfants, qui a permis de recenser quelques-uns des 
problèmes du pays à traiter de toute urgence. Dans le cadre d'une nouvelle étude nationale, 
100 000 enfants seront suivis de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans afin d'évaluer un large éventail 
de risques pour leur santé et leur développement. En outre, les Centres de Lutte contre la Maladie ont 
élaboré un système de purification et de protection de l'eau de boisson sûr et d'un bon rapport 
coût/efficacité, qui a déjà été appliqué avec succès dans 15 pays. Malgré les mesures très importantes 
qui ont été prises pour améliorer la santé de l'enfant, beaucoup reste à faire. L'Alliance en faveur d'un 
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environnement sain pour les enfants a un fort potentiel. Si elle conserve son approche scientifique et 
continue à se fonder sur des faits concrets, elle constituera un tremplin pour l'amélioration du sort des 
enfants dans le monde. 

Les Etats-Unis sont satisfaits de la classification des problèmes liés à la santé et à 
l'environnement et de l'approche fondée sur les cadres de vie présentées dans le document 
A56/DIV/4, et ils soutiennent fermement l'inclusion dans le plan de la promotion de la santé, de la 
prévention et des programmes visant à changer les comportements. Un grand projet est manifestement 
nécessaire, mais le plus urgent est d'entreprendre des activités et de fixer les priorités dans des 
domaines bien précis. Bien que les besoins paraissent quelquefois infinis et les ressources limitées, et 
que les diversités culturelles puissent rendre les changements de comportement difficiles, les 
Etats-Unis s'efforcent de mobiliser les meilleurs moyens de la science pour atteindre le but ultime, à 
savoir le maintien des enfants en bonne santé et la réduction de la morbidité et de la mortalité 
infantiles. Les Etats-Unis approuvent les idées et les observations présentées au cours du débat : ce 
n'est qu'en s'unissant que la communauté mondiale pourra progresser. 

Le représentant de la JAMAIQUE se dit favorable au choix des questions recensées dans le 
document A56/DIV/4. En Jamaïque, les enfants font face à d'autres difficultés; ils doivent par 
exemple s'adapter à leur environnement psychologique, non pas à cause de problèmes familiaux, mais 
en raison de la violence et du décès de membres de leur famille ; ils doivent aussi subir des 
traumatismes psychologiques, car un nombre croissant de femmes sont touchées par le VIH/SIDA. 
Les autorités ont lancé un programme qui vise à influer sur l'environnement culturel en favorisant une 
vie saine et responsable; sans un système de valeurs solide, l'environnement sanitaire des enfants peut 
être menacé. La Jamaïque reconnaît également la nécessité d'une collaboration intersectorielle entre 
les services publics. 

Dans le domaine de la santé publique, la Jamaïque a bien amélioré la qualité de son eau à usage 
domestique: plus de 90% de la population tant urbaine que rurale a accès à l'eau potable. Chez les 
enfants, une diarrhée saisonnière est due principalement aux rotavirus ; des démarches ont été 
entreprises pour apprendre aux mères à prévenir la transmission secondaire et à administrer le cas 
échéant des sels de réhydratation orale. L'hygiène et l'assainissement sont des composantes majeures 
des soins de santé primaires, et des normes et lignes directrices ont été élaborées à l'intention des 
garderies d'enfants en coopération avec le Ministère de l'Education. Il peut être difficile de trouver un 
équilibre entre les impératifs de la santé publique et ceux de l'éducation, notamment en cas de 
situation financière difficile, mais on s'est fixé pour objectifs un taux de scolarisation de 90% et une 
qualité de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles garantissant la sécurité des enfants. 

Le nombre de cas d'infections respiratoires est en augmentation chez les enfants, notamment 
chez ceux qui fréquentent les centres de soins de santé primaires. Certaines de ces infections sont 
associées à un tabagisme familial, mais des recherches sont nécessaires pour déterminer la source 
d'autres substances irritantes présentes dans l'environnement. Il faut également apprendre aux mères 
et aux membres de la famille à protéger les enfants à la maison ; en effet, certains enfants, notamment 
ceux des ménages pauvres, peuvent prendre par exemple de l'eau de javel ou des pesticides pour des 
boissons. Les communautés doivent être incitées à apporter davantage de soutien. Des enfants laissés 
chez eux sans surveillance peuvent être victimes de traumatismes accidentels, ce que l'on cherche à 
éviter en éduquant le grand public. Des lois plus sévères sont actuellement promulguées pour rendre 
les parents et les gardes d'enfants plus responsables en permanence. 

Le Ministère de la Santé a étendu son système de surveillance à des indicateurs de 
1 'environnement où les enfants passent le plus clair de leur temps. Il recueille des données sur les 
traumatismes intentionnels et accidentels, sur les intoxications, sur les indicateurs de qualité de l'eau et 
sur les maladies transmissibles. L'OMS doit être félicitée d'avoir appelé l'attention sur la question 
d'un environnement sain pour les enfants, et la Jamaïque accueillera favorablement l'appui que l'OMS 
ou d'autres institutions voudront bien lui apporter pour étudier plus avant les facteurs 
environnementaux qui touchent les enfants du pays. 
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Le représentant de l'INDONESIE constate que si, depuis une dizaine d'années, l'état de santé 
général de la population indonésienne s'est amélioré, la santé des enfants n'est toujours pas 
satisfaisante en raison de problèmes liés à l'environnement et au milieu socioculturel. S'agissant de 
l'environnement, 25% environ de la population, notamment en milieu rural, n'a pas accès à une eau 
potable, et les systèmes d'égouts et d'élimination des déchets ne sont pas satisfaisants. En outre, 35% 
environ de la population n'a pas accès à de bonnes installations d'assainissement. En ce qui concerne 
les problèmes liés au milieu socioculturel, le représentant de l'Indonésie incrimine certaines croyances 
traditionnelles, comme celle selon laquelle les femmes enceintes ne doivent pas consommer certains 
aliments qui ont pourtant une haute valeur nutritionnelle, et le nombre de familles brisées dans 
lesquelles les enfants sont délaissés ou subissent de mauvais traitements. 

Les autorités indonésiennes prennent des mesures pour s'attaquer à ces problèmes. Elles ont 
adopté une législation pour la protection des enfants qui concerne l'éducation, les services sociaux, la 
religion et la santé et qui renforce l'éducation sanitaire et la promotion de la santé tout en donnant 
davantage de moyens aux communautés et aux familles. Les enfants sont incités à participer au 
programme de santé et un programme d'éradication de la pauvreté est également mis en oeuvre, car il 
est urgent d'améliorer la situation économique de la population. 

Le PRESIDENT, résumant le débat, note que l'Alliance en faveur d'un environnement sain 
pour les enfants a été fermement approuvée tout comme l'élaboration d'un plan stratégique 
d'ensemble pour assurer un environnement sain aux enfants, et que l'on a reconnu la nécessité de 
prendre des mesures bien définies pour répondre à des besoins prioritaires spécifiques, Ainsi, plusieurs 
participants ont proposé de prendre en compte l'environnement socioculturel et affectif pour couvrir 
les maladies mentales et les sévices sexuels et autres. Il est apparu que le tabagisme était un important 
dénominateur commun; de nombreux Etats Membres ont présenté des preuves évidentes de la grave 
menace que le tabac et le tabagisme font peser sur la santé des enfants dans le monde. Pour lutter 
contre l'obésité juvénile, il faut encourager l'activité physique et donner plus d'importance aux loisirs 
et aux sports. Il convient d'améliorer la coordination entre les organismes des Nations Unies 
travaillant dans le domaine de 1' enfance, et certains pays, convaincus de la nécessité d'une protection 
légale de l'enfance, l'ont introduite avec succès dans leur législation. Il faut faciliter la participatior 
des enfants aux débats sur leur santé, et l'on a souligné l'importance de la communication et du 
traitement des problèmes de santé des enfants dans les médias. La nécessité d'une approche 
intersectorielle a été reconnue, et l'on a fortement insisté sur l'importance des trois premières années 
de vie, de la stabilité familiale et de l'environnement communautaire. 

Un large accord s'est manifesté au sujet des six groupes de problèmes mentionnés dans le 
document A56/DIV/4 et de l'approche fondée sur le cadre de vie. Toutes les actions futures devront 
être fondées à la fois sur des faits concrets et des études scientifiques. Si l'Alliance mondiale peut 
passer du concept à l'action, il y a beaucoup à gagner. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des 
commissions et ultérieurement adoptés sans changement par 1 'Assemblée de la Santé ont 
été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans 
le document WHA56/2003/REC/l. Les comptes rendus in extenso des séances plénières 
au cours desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA56/2003/REC/2. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A56/56- 20 mai 2003] 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 20 mai 2003. Etaient présents les 
délégués des Etats Membres suivants : Azerbaïdjan, Brésil, Congo, Haïti, Népal, Norvège, Oman, 
Portugal, Samoa, Sri Lanka et Zambie. 

La Commission a élu son bureau comme suit: Dr B. Chituwo (Zambie), Président; 
Dr O. T. Christiansen (Norvège), Vice-Président; Dr E. Enosa (Samoa), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux 
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des 
délégués des Etats Membres et des représentants du Membre associé dont la liste figure à la fin du 
présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur. 

La Commission a examiné les notifications des Etats Membres énumérés ci-après qui, bien que 
donnant la composition de la délégation de ces Etats Membres, ne peuvent être considérées comme 
constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande à 
1 'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le plein 
droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels: Afghanistan, Bahamas, 
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Egypte, Espagne, 
Finlande, France, Ghana, Grenade, Guinée équatoriale, Iles Marshall, Italie, Malawi, Micronésie 
(Etats fédérés de), Nigéria, Paraguay, Portugal, République de Corée, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

Etats dont il est recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir quatrième paragraphe 
ci-dessus) 

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Am1énie, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bhoutan, Bolivie, 
Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, 
Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, Dominique, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième séance plénière. 
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Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, 
Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles 
Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, 
Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, 
Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République arabe 
syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique 
populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique 
de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et
Principe, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, 
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela, Vi et Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

Membre associé 

Porto Rico. 

Deuxième rapport1 

[A56/59- 22 mai 2003] 

Le 22 mai 2003, le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les 
pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres dont les noms suivent, qui avaient été 
provisoirement autorisées à siéger à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents : 
Afghanistan, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, 
Espagne, Finlande, France, Ghana, Grenade, Guinée équatoriale, Iles Marshall, Italie, Malawi, 
Nigéria, Paraguay, Portugal, République de Corée. 

Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, le bureau de 
la Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

P . 2 rem1er rapport 

[A56/52- 19 mai 2003] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : 
Albanie, Bhoutan, Cap-Vert, Egypte, Espagne, Fédération de Russie, France, Gabon, Guinée-Bissau, 
Hongrie, Iles Marshall, Madagascar, Maurice, Mexique, Myanmar, Namibie, Pérou, Qatar, 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance plénière. 
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République démocratique populaire lao, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Singapour, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Uruguay, et du Dr J.F. L6pez Beltnin (El Salvador) 
(membre de droit), s'est réunie le 19 mai 2003. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 1 'Assemblée de la Santé à 
cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la désignation du 
Dr Khandaker Mosharraf Hossain (Bangladesh) pour le poste de président de la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[ A56/53 - 19 mai 2003] 

Au cours de sa première séance, tenue le 19 mai 2003, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée: M. U. Olanguena Awono (Cameroun), Dr J. Torres-Goitia C. 
(Bolivie), Dr W. Al-Maani (Jordanie), M. H. VoigtHinder (Allemagne), Dr C. Otto (Palaos). 
Commission A: Président- Dr J. Larivière (Canada). 
Commission B: Président- M. L. Rokovada (Fidji). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, 
conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a 
décidé de proposer les délégués des dix-sept pays suivants : Algérie, Bahreïn, Burundi, Chine, Cuba, 
Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, Inde, Iran (République islamique 
d'), Jamaïque, Lesotho, Pologne, République-Unie de Tanzanie, et Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord. 

Troisième rapport2 

[A56/54- 19 mai 2003] 

Au cours de sa première séance, tenue le 19 mai 2003, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de 
rapporteur : 

Commission A: Vice-Présidents - Dr Y. C. Seignon (Bénin) et Dr J. Mahjour (Maroc); 
Rapporteur- Mme B. Jankaskova (République tchèque). 
Commission B: Vice-Présidents - Dr R. Constantiniu (Roumanie) et M. So Se Pyong 
(République populaire démocratique de Corée); Rapporteur - Mme C. Velasquez de Visbal 
(Venezuela). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance plénière. 

2 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et B (pp. 17 et 215 respectivement). 



376 CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A56/57- 22 mai 2003] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 21 mai 2003, le Bureau de 1 'Assemblée, confom1ément à 1 'article 102 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste ci-après de dix Membres, dans l'ordre 
alphabétique anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de 
dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif: Canada, 
République tchèque, Equateur, France, Guinée-Bissau, Islande, Népal, Pakistan, Soudan et VietNam. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition 
équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

P . 2 rem1er rapport 

[A56/55- 20 mai 2003] 

Sur propostt1on de la Commission des Désignations,3 le Dr Y. C. Seignon (Bénin) et le 
Dr J. Mahjour (Maroc) ont été élus Vice-Présidents et Mme B. Jankaskova (République tchèque) a été 
élue Rapporteur. 

La Commission A a tenu sa première séance le 20 mai 2003 sous la présidence du 
Dr J. Larivière (Canada). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution intitulée «Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac» relative au 
point suivant de l'ordre du jour: 

13. Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac [WHA56.1]. 

En adoptant cette résolution, l'Assemblée de la Santé adoptera également la Convention-cadre 
de l'OMS pour la lutte antitabac annexée à cette résolution. 

1 Voir Je compte rendu de la huitième séance plénière, section 3, dans le document WHA56/2003/REC/2. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A56/61 -23 mai 2003] 

La Commission A a tenu ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances les 22 et 
23 mai 2003 sous la présidence du Dr J. Larivière (Canada). Au cours de la cinquième séance, le 
Dr Y. C. Seignon (Bénin) a ensuite pris la présidence par intérim. 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter deux résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

14. Questions techniques et sanitaires 
14.18 Conférence internationale d' Alma-Ata sur les soms de santé primaires : 

vingt-cinquième anniversaire [WHA56.6] 
14.1 Maladies tropicales, y compris la campagne panafricaine d'éradication de la 

mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 
Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase [WHA56.7]. 

Troisième rapport2 

[A56/63- 26 mai 2003] 

La Commission A a tenu sa stxieme séance le 24 mai 2003 sous la présidence du 
Dr Y. C. Seignon (Bénin), puis du Dr J. Larivière (Canada). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter trois résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

14. Questions techniques et sanitaires 
14.14 Grippe 

Lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe [WHA56.19] 
14.7 Stratégie pour la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent 

Réduction de la mortalité par rougeole dans le monde [WHA56.20] 
Stratégie pour la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent 
[WHA56.21]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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Quatrième rapport1 

[A56/66- 28 mai 2003] 

La Commission A a tenu ses septième et huitième séances le 26 mai 2003 sous la présidence du 
Dr J. Larivière (Canada) et du Dr J. Mahjour (Maroc). Les neuvième et dixième séances ont été tenues 
le 27 mai sous la présidence du Dr Larivière. 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter huit résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

14. Questions techniques et sanitaires 
14.9 Droits de propriété intellectuelle, innovation et santé publique [WHA56.27] 
14.16 Révision du Règlement sanitaire international 

Révision du Règlement sanitaire international [WHA56.28] 
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) [WHA56.29] 

14.4 Contribution de l'OMS au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA [WHA56.30] 
14.10 Médecine traditionnelle [WHA56.31] 

12. Budget programme 
12.1 Projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2004-2005 [WHA56.32] 
16. Questions financières 

16.6 Contributions pour 2004-2005 
Barème des contributions pour l'exercice 2004-2005 [WHA56.33] 
Mécanisme d'ajustement [WHA56.34]. 

COMMISSION B 

Premier rapport2 

[A56/58- 22 mai 2003] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Dr R. Constantiniu (Roumanie) et 
M. So Se Pyong (République populaire démocratique de Corée) ont été élus Vice-Présidents et 
Mme C. Velasquez de Visbal (Venezuela) a été élue Rapporteur. 

La Commission B a tenu sa première séance le 22 mai sous la présidence de M. L. Rokovada 
(Fidji). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution relative au point suivant de l'ordre du jour: 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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19. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire à cette population [WHA56.5]. 

Deuxième rapport1 

[A56/60- 23 mai 2003] 

La Commission B a tenu ses deuxième et troisième séances le 23 mai sous la présidence du 
Dr R. Constantiniu (Roumanie) et de M. L. Rokovada (Fidji). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter sept résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

16. Questions financières 
16.2 Nomination du Commissaire aux Comptes [WHA56.8] 
16.1 Rapports 

Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour 2002 
et observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances 

Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS 
pour 2002 [WHA56.9] 

16.3 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA56.1 0] 

16.4 Arrangements spéciaux pour le règlement des arriérés de contributions 
Arriérés de contributions : Kazakhstan [WHA56.11] 

16.5 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
Contributions pour 2002 et 2003 [WHA56.12] 

12. Budget programme 
12.1 Projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005 

Fonds immobilier [WHA56.13] 
Fonds immobilier: Bureau régional de l'Afrique [WHA56.14]. 

Troisième rapport2 

[A56/62- 26 mai 2003] 

La Commission B a tenu sa quatrième séance le 24 mat 2003 sous la présidence 
de M. L. Rokovada (Fidji), puis du Dr R. Constantiniu (Roumanie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter quatre résolutions et une décision relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

1 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

2 Approuvé par 1' Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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17. Rattachement d'un Etat Membre à une Région de l'OMS et transfert d'un Etat Membre à 
une autre Région 
17.1 Rattachement de la République démocratique du Timor-Leste à la Région de l'Asie 

du Sud-Est [WHA56.15] 
1 7.2 Transfert de Chypre de la Région de la Méditerranée orientale à la Région 

européenne [WHA56.16] 
18. Questions relatives au personnel 

18.1 Ressources humaines : rapport annuel 
Ressources humaines : parité entre les sexes [WHA56.17] 

18.4 Amendements au Statut et au Règlement du Personnel 
Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA56.18] 

18.6 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de 
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA56(9)]. 

Quatrième rapport1 

[A56/64- 27 mai 2003] 

La Commission B a tenu ses cinquième et sixième séances le 26 mai 2003 sous la présidence 
de M. L. Rokovada (Fidji) et du Dr R. Constantiniu (Roumanie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une décision et une résolution relatives aux points suivants de 1' ordre du jour : 

21. Politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales 
[WHA56(10)] 

14. Questions techniques et sanitaires 
14.5 Sommet mondial pour le développement durable 

Participation du secteur de la santé au niveau mondial à l'approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques [WHA56.22]. 

Cinquième rapport1 

[A56/65- 28 mai 2003] 

La Commission B a tenu ses septième et huitième séances le 27 mai 2003 sous la présidence de 
M. L. Rokovada (Fidji) et du Dr R. Constantiniu (Roumanie). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter quatre résolutions relatives aux points suivants de 1' ordre du jour : 

14. Questions techniques et sanitaires 
14.19 Evaluation conjointe FAO/OMS des travaux de la Commission du Codex 

Alimentarius [WHA56.23] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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14.15 Mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la 
santé [WHA56.24] 

14.13 Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 
Le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des 
systèmes de santé [WHA56.25] 

14.17 Elimination de la cécité évitable [WHA56.26]. 

Sixième rapport1 

[A56/67- 28 mai 2003] 

La Commission B a tenu sa neuvième séance le 28 mai 2003 sous la présidence de 
M. L. Rokovada (Fidji). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution relative au point suivant de 1 'ordre du jour : 

18. Questions relatives au personnel 
18.2 Représentation des pays en développement au Secrétariat [WHA56.35]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 


